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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 
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Chypre                                      CY    Hongrie                                  HU  
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  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
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'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-10e 

Classe 1 

EDITION) 
 
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 
 

Produits chimiques destinés à l’industrie,aux sciences,à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; 
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage 
industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel. 

 
Classe 2 Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; 

mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures). 
 

Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à 
lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. 
 

Classe 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences 
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz d’éclairage. 

 
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Bains médicinaux; bandes, 
culottes ou serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; 
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages des métaux précieux à usage dentaire. 
 

Classe 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 métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

 
Classe 7 Machines-outils;  moteurs  (à  l ’exception  des  moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement; couveuses pour les œufs. Machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le 
bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main 
électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à 
coudre, à tricoter; repasseuses; machines à laver;machines de cuisine électriques; machines à trier pour industrie; scies (machines); 
robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques. 

 
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour 

l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à 
main). 

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), 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 ou le traitement du son ou 
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, 
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 
 

Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; 
appareils de massage; appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; 
draps chirurgicaux; bassins hygiéniques ou à usage et mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures 
orthopédiques. 
 

Classe 11 Appareils d’éclairage,de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d’eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières 
électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; 
appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs. 
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Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre,par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de 

suspensions pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis ou pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; 
cycles; cadres, béquilles,freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; charriots de 
manutention. 

 
Classe 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice. Produits pyrotechniques; pétards; étuis pour fusils; fusées de 

signalisation. 
 
Classe 14 Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; 

objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles. 

 
Classe 15 Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique. 
 
Classe 16 Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie 

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

 
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à 

isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en 
matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis 
isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation. 

 
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; porte- 

monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l’emballage. 

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages 
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre; 
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments 
funéraires non métalliques. 
 

Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; 
coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie (à l’exception du linge de lit); matelas; 
urnes funéraires; vaisseliers; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. 

 
Classe 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuel lement ; pai l le de fer ; ver re bru t ou mi-ouvré (à 
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues 
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres 
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement. 

 
Classe 22 Cordes (ni en caoutchouc,ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement); matières de 

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques; 
matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour le transport et 
l’emmagasinage de marchandises en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage. 

 
Classe 23 Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée. 
 
Classe 24 Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table 

non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement). 
 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures 

(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de 
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 

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

(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour 
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure. 

 
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures 

murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel. 
  
Classe 28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques; 

appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard; 
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige; 
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). 
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Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; 
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine. 

  
 
Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, 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. 

 
Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences 

(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la 
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour 
la décoration; fourrages. 

 
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 

Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool. 
 
Classe 33 Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences 

alcooliques. 
 
Classe 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à 

cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs. 
 
 

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

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et 
direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. 
Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion 
d’annonces publicitaires; relations publiques. 

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de 
financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; 
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds. 

 
Classe 37 Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de 

travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services 
d’étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), 
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules 
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou 
des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, 
entretien et réparation d’appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation 
d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. 

 
Classe 38 Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par 

réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès 
à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. 
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps 
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
 

Classe 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Informations en matière de transport. 
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d’énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. 
Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement. 

 
Classe 40 Sciage, couture, imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage 

(abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Service de dorure. Etamage. Services 
de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d’encadrement d’œuvres d’art. 
Purification de l’air. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photo gravure. Soufflage (verrerie). 
Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). 
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d’énergie. Tirage de 
photographies. 

  
Classe 41 Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou 

d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo. 
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours 
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. 
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. 
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Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

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

 
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; 

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

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

hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de 
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. 

  
Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour 

êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. 
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux. 
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. 

 
Classe 45 Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences 

matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance 
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de 
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle. 
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 

 
 

 
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 ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

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

 

 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des droits 
suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau)

Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de Bangui 
ou ceux dont la demande a été déposée avant cette date et qui 

voudront étendre la protection dans ces Etats doivent formuler une 
demande d’extension à cet effet auprès de l’Organisation suivant 
les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement entraine 
une extension automatique des effets de la protection à 
l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 

 : 
 

Article 2

 
 
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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(111) 95411 
(210) 3201003070 
(220) 03/12/2010 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum. 
(540)  

 
(731) Amadaye Ali Haggar, B.P. 5750, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 95412 
(210) 3201003071 
(220) 03/12/2010 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum. 
(540)  

 
 

(731) Amadaye Ali Haggar, B.P. 5750, 
N'DJAMENA (TD). 
________________________________________ 

(111) 95413 
(210) 3201602627 
(220) 26/08/2016 
(300) EP n° 015225634 du 16/03/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking; financial affairs; monetary 
affairs; financial services; investment banking; 
underwriting; lending; capital investment; fund 
investment; fund management; estate planning; 
financial services in the fields of mergers, 
acquisitions, corporate restructuring, debt and 
equity capital markets and corporate finance; 

trading in foreign exchange, derivatives and other 
financial products; providing advisory services 
relating thereto; financial management; 
investment management and advice; financial 
consultancy, financial planning, financial research, 
financial appraisal and financial evaluation; wealth 
management services; pension administration; 
financial investment, financing, providing finance; 
trusteeship, trustee services; custody of 
securities. 
(540)  

 
 

(731) Rothschilds Continuation Holdings AG, 
Baarerstr. 95, 6301 ZUG (CH) 
(740) Ekeme Lysaght SARL and Lysaght & Co., 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu fonçé (Pantone 
Blue 282). 

________________________________________ 

(111) 95414 
(210) 3201602628 
(220) 26/08/2016 
(300) EP n° 015225601 du 16/03/2016 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Banking; financial affairs; monetary 
affairs; financial services; investment banking; 
underwriting; lending; capital investment; fund 
investment; fund management; estate planning; 
financial services in the fields of mergers, 
acquisitions, corporate restructuring, debt and 
equity capital markets and corporate finance; 
trading in foreign exchange, derivatives and other 
financial products; providing advisory services 
relating thereto; financial management; 
investment management and advice; financial 
consultancy, financial planning, financial research, 
financial appraisal and financial evaluation; wealth 
management services; pension administration; 
financial investment, financing, providing finance; 
trusteeship, trustee services; custody of 
securities. 
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(540)  

 
 

(731) Rothschilds Continuation Holdings AG, 
Baarerstr. 95, 6301 ZUG (CH) 
(740) Ekeme Lysaght SARL and Lysaght & Co., 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu fonçé (Pantone 
Blue 282). 

________________________________________ 

(111) 95415 
(210) 3201602858 
(220) 16/09/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons (poudre). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95416 
(210) 3201602859 
(220) 16/09/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons (poudre). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95417 
(210) 3201602860 
(220) 16/09/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons (poudre). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95418 
(210) 3201602861 
(220) 16/09/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons (poudre). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) CABINET EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95419 
(210) 3201602862 
(220) 16/09/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons (poudre). 
(540)  
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(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95420 
(210) 3201602863 
(220) 16/09/2016 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillons (poudre). 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95421 
(210) 3201602864 
(220) 16/09/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95422 
(210) 3201602865 
(220) 16/09/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95423 
(210) 3201602866 
(220) 16/09/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95424 
(210) 3201602867 
(220) 16/09/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95425 
(210) 3201602868 
(220) 16/09/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95426 
(210) 3201602869 
(220) 16/09/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
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(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95427 
(210) 3201602870 
(220) 16/09/2016 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE ABBASSI, B.P. 766, N'DJAMENA 
(TD) 
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95428 
(210) 3201603221 
(220) 18/10/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Storage batteries; car batteries; air craft 
batteries; batteries for electric cars; re-chargeable 
batteries; submarine batteries; batteries used in 
vehicles of all kinds; solar cells; solar panels; 
batteries for use in handheld electronic devices; 
self charging batteries; battery boxes; button cells; 
uninterrupted power supply (ups) systems, 
inverters, batteries for inverters, power backup 
system comprising an integrated form of inverter 
and battery. 
(540)  

 
 

(731) EXIDE INDUSTRIES LIMITED, Exide 
House, 59e, Chowringhee Road, KOLKATA - 700 
020, State of West Bengal (IN) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

(111) 95429 
(210) 3201701213 
(220) 12/04/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, and artificial coffee; 
rice, tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
Class 31 : Grains and agricultural, horticultural 
and forestry products not included in other 
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, malt. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Basateen Foods Saudi Arabia Ltd., P.O. 
Box 30429, YANBU, 41912 (SA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, Yellow, Green, 
Red and Brown. 

________________________________________ 

(111) 95430 
(210) 3201701439 
(220) 08/05/2017 
(300) EM n° 016014177 du 09/11/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronics; electronic products; mobile 
electronic products, namely, smart phones, mobile 
phones, tablets, wearable electronics devices, 
wireless communication network technologies, 
smart watch phone, fitness trackers, handheld 
cases for tablets, smart readers; electronic 
devices; electronic devices, namely, handheld 
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computing devices with operating systems 
enabling the use of software applications, Wi-Fi, 
GPS, NFC; consumer electronic products; 
consumer electronic products, namely, telephones, 
smartphones, cell phones, laptops, desktop 
computers, tablet computers, music players (mp3, 
mp4 and the next generations of players), headset 
with function of short-range transmission of digital 
voice and data, smart watch phone, fitness 
trackers, audio equipment, GPS, digital cameras, 
players and recorders; computer hardware; 
computer software; virtual reality software; virtual 
reality software for the creation of computer 
generated virtual worlds; virtual reality software for 
playing virtual reality games; virtual reality game 
software; augmented reality software; augmented 
reality software for the creation of computer 
generated virtual worlds; augmented reality 
software for playing augmented reality games; 
augmented reality game software; virtual reality 
products; virtual reality (VR) products namely 
goggles, gloves, 3D glasses for smartphones, 
headsets and head mounted displays adapted for 
use in watching videos and movies, headphones, 
head trackers, motion trackers, data gloves, 3D 
controllers, haptic devices, stereoscopic 3D 
displays, 2D monoscopic, monocular; augmented 
reality products; augmented reality products 
namely goggles, gloves, 3D glasses for 
smartphones, headsets and head mounted 
displays adapted for use in watching videos and 
movies, headphones, head trackers, motion 
trackers, data gloves, 3D controllers, haptic 
devices, stereoscopic 3D displays, 2D 
monoscopic, monocular; computer software for 
databases; computer software for capture and 
analysis of data, visualization, manipulation, 
virtual reality immersion and integration of 
geographic information in interaction with on-line 
member communities, other applications and the 
data itself; headsets; virtual reality headsets and 
head mounted displays adapted for use in 
watching videos and movies; wearable 
computers: wearable peripherals for computers, 
tablet computers, mobile devices and mobile 
telephones, namely, configurable head-mounted 
displays; video displays mounted in eyeglasses; 
computer hardware and computer peripheral 
devices for use in the field of virtual reality; virtual 
reality and augmented reality headsets, helmets, 
display screens, and sound systems comprised 
primarily of speakers, all adapted for use in 
playing video games, viewing videos, motion 
pictures, and participating in virtual reality and 

augmented reality environments; virtual reality 
software for telecommunication; virtual reality 
software for entertainment; hardware and 
software for use in enabling computers, handheld 
consoles, tablet computers, mobile devices, and 
smart phones to provide virtual world experiences; 
virtual reality software for creating, sharing, and 
viewing virtual reality content online over the 
internet; virtual reality headsets for use in 
visualization, manipulation, immersion and 
integration of audio, video, text, binary, still 
images, graphics and multimedia files; computer 
peripherals; computer peripherals for mobile 
devices for remotely accessing and transmitting 
data; computer peripherals for displaying data, 
video, and virtual reality information and content; 
electronic and optical communications 
instruments and components, namely, display 
screens for virtual reality visualization, 
manipulation, immersion and integration of audio, 
video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files; 3D eyewear; personal video 
display devices in the nature of wearable displays 
for viewing digital content including virtual reality, 
augmented reality, and mixed reality content; 
media players; cameras; global positioning 
systems; apparatus for projection; satellite 
navigation systems; intercommunications apparatus; 
wearable digital electronic devices; wearable 
activity tracker; remote control devices; digital 
sensors; photographic instruments and apparatus; 
computer products; computer devices; wireless 
communication related products; wireless 
communication related products, namely, 
broadband, repeater, Wi-Fi internet USB key, 
mobile Wi-Fi devices, GPS, wireless computer 
mice and keyboard, wireless headsets and 
headphones, cordless telephones; mobile 
devices; handheld devices; smart phones; mobile 
phones; telephones; computers; tablet computers; 
handheld computers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
data processing equipment; portable electronic 
devices; communications equipment; communications 
hardware and software; telecommunications 
equipment; telecommunications hardware and 
software; telecommunication related products; 
telecommunication related products, namely, 
computers, telephones, mobile phones, smart 
phones, tablets, laptops, communication satellites, 
radios, televisions, videophones, videoconferencing, 
telepresence systems, webcams, codecs, 
videoconferencing software; communication 
related products; electronic related products; 
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computer hardware for remotely accessing and 
transmitting data; computer peripherals; wearable 
computer peripherals; watchbands that 
communicate data to smartphones; smartphones 
in the shape of a watch; smart watches; handheld 
device with RF technology, accessories; carrying 
cases; colored cases; fitted protective skins; 
cases for handheld devices; smart controllers; 
capacitive pens; electronic stylus; electronic pens 
and light pens; heart beat monitor; software and 
applications for health and fitness purposes 
notably for the monitoring and recording of heart 
rate; mobile device cases; parts and fittings for the 
aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) TCL COMMUNICATION LIMITED, Room 
1910-12A, Tower 3, 33 Canton Road China HK 
City, Tsimshatsui, KOWLOON (HK) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95431 
(210) 3201701440 
(220) 08/05/2017 
(300) EM n° 016014177 du 09/11/2016 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and information 
technology services; telecommunications services; 
communications services; transmitting services; 
transmission services; telecommunications; voice 
mail services; providing access; electronic 
services; providing information in the field of 
telecommunications; sending and receiving data, 
sound, signals and information; digital network 
telecommunications services; broadcasting; 
mobile communication; electronic messaging 
services; consulting services; advisory services. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software; non-downloadable 
software; cloud based software; application 
service provider; SaaS software; PaaS software; 

providing information in the field of information 
technology; online communications services; 
communications websites; computer software 
services; services in connection with computer 
hardware and software; services related to 
computer hardware and software; services related 
to communication and networking hardware and 
software; designing, creating, maintaining, and 
hosting communications websites for others; 
technical support services; computer services; 
data encryption services; design and development 
of software and applications for health and fitness 
purposes notably for the monitoring and recording 
of heart rate; development and design of virtual 
reality software; design and development of 
computers and mobile devices; design and 
development of computer game software and 
virtual reality software; development and design of 
virtual reality hardware and peripheral products; 
providing a website in the field of technology; 
rental of computers, handheld computers and 
tablet computers; design of software, 
development of computer software application 
solutions, updating of software, maintenance of 
software; monitoring services relating to 
telecommunications networks; consulting 
services; advisory services. 
(540)  

 
 

(731) TCL COMMUNICATION LIMITED, Room 
1910-12A, Tower 3, 33 Canton Road China HK 
City, Tsimshatsui, KOWLOON (HK) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95432 
(210) 3201701553 
(220) 19/05/2017 
(511) 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 
29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Hair lotions; cleansing milk for toilet 
purposes; laundry preparations; stain removers; 
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shoe polish; essential oils; cosmetics; dentifrices; 
incense; air fragrancing preparations. 
Class 8 : Garden tools, hand-operated; hand 
tools, hand-operated; hair-removing tweezers; 
hand implements for hair curling; nail files; razors, 
electric or nonelectric; manicure sets; eyelash 
curlers; shears; table cutlery [knives, forks and 
spoons]. 
Class 9 : Sleeves for laptops; headphones; 
cordless telephones; cabinets for loudspeakers; 
cameras [photography]; audiovisual teaching 
apparatus; magnifying glasses [optics]; anti-glare 
glasses; eyeglasses; batteries, electric. 
Class 10 : Teething rings; babies' bottles; breast 
pumps; babies' pacifiers [teats]; condoms; sex 
toys; strait jackets; quad canes for medical 
purposes; corsets for medical purposes; masks 
for use by medical personnel. 
Class 11 : Lamps; bakers' ovens; pressure 
cooking saucepans, electric; kettles, electric; 
freezers; fans [air-conditioning]; air conditioning 
apparatus; heating apparatus, electric; radiators, 
electric; socks, electrically heated. 
Class 14 : Precious metals, unwrought or semi-
wrought; jewellery boxes; charms [jewellery]; 
brooches [jewellery]; necklaces [jewellery]; 
ornaments [jewellery]; hat ornaments of precious 
metal; shoe ornaments of precious metal; 
presentation boxes for watches; wristwatches. 
Class 16 : Paper; coasters of paper; printed 
matter; stapling presses [office requisites]; 
stationery; ink; steel pens; gummed tape 
[stationery]; square rulers; drawing materials. 
Class 18 : Umbrellas; imitation leather; key cases; 
pocket wallets; shopping bags; canes; 
haversacks; pouch baby carriers; leather laces; 
business card cases. 
Class 21 : Cosmetic utensils; liqueur sets; boxes 
for dispensing paper towels; combs; toothbrushes; 
toothpicks; tea cosies; gloves for household 
purposes; crystal [glassware]; fly swatters. 
Class 25 : Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; girdles; shower caps; sleep 
masks; underwear. 
Class 26 : Hair bands; shoe laces; fancy goods 
[embroidery]; hair slides; brooches [clothing 
accessories]; hair curlers, other than hand 
implements; false hair; artificial flowers; sewing 
boxes; dress body fasteners. 
Class 28 : Apparatus for games; puppets; toys; 
balls for games; body-building apparatus; 
skateboards; gloves for games; in-line roller 
skates; board games; Christmas trees of synthetic 
material. 

Class 29 : Fruits, tinned; fruit-based snack food; 
fruit, preserved; crystallized fruits; fish-based 
foodstuffs; tomato paste; milk; rice milk [milk 
substitute]; soya milk [milk substitute]; fruit jellies; 
nuts, prepared. 
Class 30 : Coffee; chocolate beverages with milk; 
tea-based beverages; confectionery; chocolate; 
honey; cereal-based snack food; noodles; ice 
cream; condiments. 
Class 32 : Beer; beer-based cocktails; non-
alcoholic fruit extracts; mineral water [beverages]; 
sherbets [beverages]; must; non-alcoholic 
beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; 
preparations for making mineral water. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 
Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci 
Avenue, Liwan Road, Liwan District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95433 
(210) 3201701554 
(220) 19/05/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
advertising; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; 
import-export agency services; sales promotion 
for others; marketing; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; personnel management consultancy; 
search engine optimization for sales promotion; 
sponsorship search. 
(540)  
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(731) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 
Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci 
Avenue, Liwan Road, Liwan District, 
GUANGZHOU (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95434 
(210) 3201701555 
(220) 19/05/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
lamps; light bulbs, electric; lamp casings; 
refrigerating appliances and installations; oil 
lamps; heating elements; lights for vehicles; 
electric fans for personal use; fans [air-
conditioning]; air purifying apparatus and 
machines; water purifying apparatus and 
machines; radiators, electric; taps [faucets]; bath 
fittings. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO., 
LTD., No. A1501, Xinyi Building, Shifu Road, 
WENZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95435 
(210) 3201701556 
(220) 16/05/2017 
(511) 3, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 31 : Aliments pour les animaux. 

(540)  

 
 

(731) Huilerie Cotonnière Mama Zanfigué 
(HUI.CO.MA-ZK), Sincina, KOUTIALA (ML). 
________________________________________ 

(111) 95436 
(210) 3201701557 
(220) 17/05/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation. Mise à 
disposition d'installations de loisirs. 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. 
(540)  
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(731) AFRICAN CAPITAL LEAGUE, 03 B.P. 23 
Cidex 03, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(111) 95437 
(210) 3201701558 
(220) 04/05/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
huiles et graisses comestibles. Graisses 
alimentaires ; beurre ; charcuterie; salaisons ; 
crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou 
de poisson. 
(540)  

 
 

(731) M. MAHAMAD RACHID FADEL, 20 B.P. 
1542, ABIDJAN 20 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 95438 
(210) 3201701559 
(220) 13/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur HAIDARA ALI, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 

(111) 95439 
(210) 3201701560 
(220) 10/04/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et 
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux 
vivants ; fruits et légumes frais ; semences 
(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; 
plants ; arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois 
bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) Green Dynasty Agroalimentaire «GD 
AGRO» SA, 11 B.P. 2157, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

________________________________________ 

(111) 95440 
(210) 3201701561 
(220) 30/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
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Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur HAIDARA ALI, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95441 
(210) 3201701563 
(220) 30/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; affaires 
immobilières. Services de caisses de prévoyance. 
Emission de chèques de voyage ou de cartes de 
crédit. Estimations immobilières. Gestion 
financière. Gérance de biens immobiliers. 
Services de financement ; analyse financière ; 
constitution ou investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ASSURANCES COMAR CÔTE D'IVOIRE 
(COMAR - CI), Immeuble XL, Angle du Blv de la 
République et de l'Av du Docteur CROZET, 01 
B.P. 5699, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Beu (pantone 287 C). 

________________________________________ 

(111) 95442 
(210) 3201701564 
(220) 28/03/2017 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures, magazine. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour 
consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël 
; arbres de Noël en matières synthétiques ; 
appareils de culture physique ou de gymnastique ; 
attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, 
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de 
table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes 
[jouets] ; planches à voile ou pour le surf ; 
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement 
de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets]. 
(540)  

 
 

(731) FYFY & MATY, 25 B.P. 212 CIDEX 1, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Couleurs Pastels, blanc 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 95443 
(210) 3201701565 
(220) 28/03/2017 
(511) 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures 
; calendriers ; mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; magazine. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  
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(731) ANAYE Patrick Innocent, B.P. 2200, 
YAMOUSSOKRO (CI). 
________________________________________ 

(111) 95444 
(210) 3201701566 
(220) 28/03/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Microédition. 
(540)  

 
 

(731) ANAYE Patrick Innocent, B.P. 2200, 
YAMOUSSOKRO (CI). 
________________________________________ 

(111) 95445 
(210) 3201701567 
(220) 24/03/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires immobilières ; gérance de 
biens immobiliers. 
(540)  

 

(731) HC Capital Properties,Rue des filaos, 
corniche, Abidjan Cocody, B.P. 779 Cidex 03, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Couleurs primaires : 
bleu, rouge et violet ; couleurs secondaires : vert, 
jaune, sarcelle, rose et orange. 

________________________________________ 

(111) 95446 
(210) 3201701568 
(220) 19/05/2017 
(511) 9, 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; computer programs; 
software for processing electronic payments to 
and from others; computer software for interactive 
entertainment, which allows users to customize 
the viewing, listening, and playing experience by 
selecting and arranging the display and 
performance of audio, video and audiovisual 
elements; downloadable audio, visual, and 
audiovisual files and recordings, featuring 
multimedia entertainment programs and content; 
online electronic publications (downloadable from 
the internet or a computer network or a computer 
database); instant messaging software; file 
sharing software; communications software for 
electronically exchanging data, audio, video, 
images and graphics via computer, mobile, 
wireless, and telecommunication networks; 
computer software in the form of an application for 
mobile devices and computers; software 
applications for use with mobile devices; computer 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; downloadable computer software 
to facilitate the electronic transmission of 
information, data, documents, voice, and images 
over the internet; downloadable computer 
software which allows users to participate in web-
based meetings and classes, with access to data, 
documents, images and software applications 
through a web browser; downloadable computer 
software for accessing, viewing, and controlling 



BOPI  10MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

26 
 

remote computers and computer networks; 
downloadable cloud-computing software; downloadable 
cloud-based software; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, articles, 
brochures, leaflets, datasheets, informational 
materials, instructional materials in the field of 
business, e-commerce, information technology, 
cloud computing, telecommunications, the 
Internet, business and e-commerce training, 
business, sales, marketing and financial 
management; computer peripherals; notebook 
computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; 
personal media players; mobile telephones; smart 
phones; digital cameras; batteries, battery 
chargers; computer workstations; computer 
servers; computer and telecommunications 
networking hardware; computer network adaptors, 
switches, routers and hubs; wireless and wired 
modems and communication cards and devices; 
laptop holders, computer bags; fire-extinguishing 
apparatus; computer hardware and firmware; 
computer software (including software 
downloadable from the internet); automobile 
navigation system; compact discs; digital music 
(downloadable from the Internet); telecom-
munications apparatus; mouse mats; mobile 
phone handsets; mobile phone accessories; 
downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems; security 
cameras; mobile radio and television broadcasting 
units; television broadcasting equipment; 
cameras; video cameras; headphones; telephone 
ear pieces; speakers; Global Positioning System 
(GPS) apparatus and equipment; computer, 
electronic and video games programmes and 
software (including software downloadable from 
the Internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set 
top box; remote control; data storage programs; 
spectacles and sunglasses; electronic signboards; 
encoded or magnetic bank credit, debit, cash and 
identification cards; automatic teller machines, 
cash dispensers; electronic book readers; toner 
cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; 
baby monitors; video baby monitors; lens hoods; 
tablet computers; encoded key cards; 3D 
spectacles; memory cards for video game 
machines; all included in class 9. 
Class 16 : Newspapers; magazines; periodicals; 
journals; paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials; paint brushes; typewriters and 

office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic 
materials for packaging; printers' type; printing 
blocks; books, pamphlets, posters, printed cards, 
circulars, catalogues, calendars, price tags, price 
labels; carrying bags of paper, cardboard and 
plastic; printed telephone, facsimile, electronic 
mail and website directories; cards in the form of 
debit cards, credit cards, charge cards and 
telephone cards other than encoded and magnetic 
cards; marketing and promotional materials being 
printed matter; printed advertisements; user 
manuals; packaging materials made of paper, 
plastic or cardboard; tissues; handkerchiefs made 
of paper; models and figurines made of paper; 
paper party bags for packaging; page holders; all 
included in class 16. 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; aprons 
[clothing]; babies' and infants' wear; bath robes; 
bath sandals and slippers; bathing suits; bathing 
trunks; beach clothes; belts; braces; berets; bibs, 
not of paper; boas [necklets]; bodices [lingerie]; 
braces for clothing [suspenders]; brassieres; 
breeches for wear; camisoles; cap peaks; caps 
[headwear]; caps (shower -); casual wear; 
chemisettes [shirt fronts]; clothing for gymnastics; 
clothing of leather and imitation leather; coats; 
coats (top -); collar protectors; collars [clothing]; 
combinations [clothing]; corselets; corsets 
[underclothing]; costumes (masquerade-); cuffs; 
cyclists' clothing; dancewear; detachable collars; 
boxer shorts; dress shields; dressing gowns; ear 
muffs [clothing]; fancy-dress; fezzes; fishing vests; 
footmuffs, not electrically heated; footwear; 
frames (hat -) [skeletons]; frocks; fur stoles; furs 
[clothing]; gaiters, gaiter straps, garters; 
gabardines [clothing]; girdles; gloves [clothing]; 
hats; hats (paper -) [clothing]; headbands 
[clothing]; headgear for wear; heel pieces and tips 
for footwear; hoods [clothing]; jackets [clothing]; 
jackets (stuff -) [clothing]; jerseys [clothing]; 
jumpers [shirt fronts]; knitwear [clothing]; ladies' 
wear; layettes [clothing]; linen (body -) [garments]; 
linings (ready-made -) [parts of clothing]; liveries; 
maniples; mantillas; masks (sleep -); men's wear; 
miters [hats]; mittens; money belts [clothing]; 
motorists' clothing; muffs [clothing]; napkins 
(diapers) of textile; neckties; neckerchiefs; 
nightwear; outerclothing; overalls; overcoats; 
pants; paper clothing; pelerines; pelisses; 
petticoats; pocket squares; pockets for clothing; 
pullovers; pyjamas; rainwear; ready-made 
clothing; robes (bath -); saris; sashes for wear; 
scarves; shawls; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
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shoulder wraps; singlets; skirts; skull caps; slips 
[undergarments]; smocks; spats; snow suits; 
socks, stockings and hosiery, including tights and 
panty hose; sportswear and clothes for performing 
sports; studs, spikes and metal fittings for 
footwear; suits; sun visors; suspenders; sweat-
absorbent underclothing; sweaters; swimsuits; 
teddies [undergarments]; tee-shirts; tights; togas; 
top hats; trouser straps; trousers; turbans; 
underclothing; underclothing (anti-sweat -); 
underpants; underwear; underwear (anti-sweat -); 
uniforms; uppers (footwear -); veils [clothing]; 
vests; visors [hatmaking]; waistcoats; waterproof 
clothing; welts for boots and shoes, heels, soles, 
inner soles, non-slipping devices for footwear; wet 
suits for water-skiing; wimples; wristbands 
[clothing]; knickers; sports singlets; accessories 
for all the aforesaid goods; all included in class 
25. 
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles; decorations for Christmas trees; 
figurines being toys; plush novelty figurines; 
stuffed toy figurines; board games; balls for 
games; dolls; dolls' beds, clothes, feeding bottles, 
houses and rooms; doll accessories; doll playsets; 
mah-jong; skateboards; soap bubbles (toys); toy 
mobiles; teddy bears; carnival masks; apparatus 
for electronic games and amusement apparatus 
other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; home video game 
machines and hand held video game machines, 
none being for use with television receivers; toys; 
action skill games; action figures and accessories 
therefor; card games; children's multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag 
dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; electric action toys; equipment sold as a 
unit for playing card games; fishing tackle; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit 
for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; 
magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; 
parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; 
puppets; roller skates; rubber balls; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; target games; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model 

hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; 
toy watches; wind-up toys; toys with spinning tops 
and spinning discs; paper party favors; paper 
party hats; marionette, puppetry articles; toy 
models; ball pitching machines; masks 
[playthings]; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; all included in class 28. 
(540)  

 
 

(731) Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place , P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (KY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95447 
(210) 3201701569 
(220) 19/05/2017 
(511) 35, 38, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
organization, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; advertising services 
provided via the Internet; production of television 
and radio advertisements; accountancy; 
auctioneering; organization of trade fairs; opinion 
polling; data processing; provision of business 
information; advertising agency services; 
advertising services provided for others; database 
management; compilation of information into 
computer databases; business consulting 
services; business consulting services in the field 
of web based events, conferences, training 
programs, learning programs, and seminars; 
business consulting services in the field of 
delivering web-based knowledge; business 
consulting services in the field of online 
collaboration and collaboration technologies; 
business consulting services in the fields of sales 
and marketing; business project management 
services; business project management services 
relating to development, set up, staging, 
production, recording, monitoring and follow-up for 
web based events, conferences, training 
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programs, learning programs, and seminars; 
market research and business consulting 
services; business consultancy services relating 
to facilitating the transaction of business via local 
and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and 
services; dissemination of business information of 
goods and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy 
services relating to providing a web site on a 
global computer network by which third parties 
can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfill trade leads and 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via 
local and global computer networks; international 
import and export agency services; rental of 
advertising space on communication media; 
online trading services relating to electronic 
auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; online retail services of 
consumer products; providing a directory of third 
party web sites to facilitate business transactions; 
business consultancy services relating to 
operating an electronic marketplace for the buyers 
and sellers of goods and/or services on a global 
computer network; business assistance relating to 
facilitating business transaction via local and 
global computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promotion 
services; publication of publicity materials; 
marketing of vacant premises; dissemination of 
advertising materials, updating of advertising 
materials, compilation of advertisements for use 
as web pages on the Internet; rental of advertising 
space; computer data processing; sales, business 
and promotional information services; telephone 
answering (for unavailable subscribers); 
telephone answering (for others); auctioneering 
provided on the Internet; personnel management; 
provision of sales, business, advertising and 
promotional information through a global 
computer network and via the Internet; 
presentation of goods on communication media 
for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise Internet 
web site and in a wholesale outlet; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a general 

merchandise catalogue by mail order or by means 
of telecommunications; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from retail outlets; retail 
and wholesale of telephones, mobile phone 
handsets, mobile phone accessories, electronic 
and telecommunications goods, computer 
hardware and computer software, batteries, 
battery chargers, apparatus and instruments for 
recording, receiving, transmitting and/or 
reproducing data, information, pictures, images 
and/or sound, precious metals, jewellery, precious 
stones, printed matter, stationery, magnetically 
and non-magnetically encoded cards, furniture, 
picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, 
clothing, footwear, headgear, laces and 
embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, 
artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, 
science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene 
products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and 
body lotions, essential oils, cleaning and 
bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations, ironmongery and small items of 
metal hardware, machines and machine tools, 
cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and 
instruments, spectacles and sun glasses, surgical 
and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, vehicles, firearms, 
fireworks, silverware, horological and 
chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, 
picture, typewriters and office requisites, 
packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and 
goods made from these materials, handbags, 
purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns 
and threads for textile use, coat hangers, place 
mats, dressmaker's articles, bed and table covers, 
playthings and sporting articles, foodstuffs and 
beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables, jams and fruits 
sauces, eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, 
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bread and cakes, condiments, fresh finit and 
vegetables, beer, mineral water, fruit juices and 
other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, 
floral products, tobacco, smokers' articles and 
matches; direct mail advertising; buying and 
selling agency services for others; selection of 
goods and procurement of goods for individuals 
and businesses; ordering services [for others]; 
department store retailing services; supermarket 
retailing services; secretarial services; provision of 
business statistical information; organization of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; business assistance services relating to 
compilation and rental of mailing lists; business 
investigation; business administration services for 
the processing of sales made on the Internet; 
business referral services and personnel 
placement; import-export clearance agencies 
(import-export agency services); agency for 
newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription (including stencil-paper 
writing); rental of office equipment; customer 
relationship management; business management 
services relating to electronic commerce; 
business management and administration 
services relating to sponsorship programmes; 
accounting services; charitable services, namely 
business administration relating to organizing and 
conducting volunteer programmes and community 
service projects; rental of sales stands; provision 
of commercial and business contact information; 
search engine optimization; web site traffic 
optimization; pay per click advertising; commercial 
intermediation services; business management for 
freelance service providers; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third 
parties; updating and maintenance of data in 
computer databases; business project 
management services for construction projects; 
providing business information via a web site; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in 
Class 35. 
Class 38 : Telecommunications; telecommunication 
services, namely, data transmission and reception 
services via telecommunication networks; 
providing web-based multimedia teleconferencing, 
videoconferencing, and online meeting services 
that allow simultaneous and asynchronous 
viewing, sharing, editing, and discussion of 
documents, data, and images by participants via a 
web browser; providing customers with online 
access to online reports regarding the 
performance, effectiveness, and status of web-

based applications, teleconferences, videocon-
ferences, and meetings; providing users with 
secure remote access via the Internet to private 
computer networks; providing information in the 
fields of secured transmission of data and 
information; consulting services in the fields of 
secured data and information transmission 
services;providing online collaboration services 
(telecommunication services) allowing users to 
access applications, platforms, jointly-shared 
documents, data, task lists, and discussion 
forums; Internet broadcasting services, providing 
an online database of information regarding web-
based broadcasting complaint submission 
platform; provision of telecommunication access 
and links to computer database and to the 
Internet; electronic communication services; 
interactive telecommunications services; telecom-
munication of information (web pages), computer 
programs and data; providing telecommunications 
connections to the Internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-
wide web facilities and structures; communication 
by computer terminals; communication by fibre 
optic networks; computer aided transmission of 
messages,information, data, documents and 
images; facsimile transmission; message sending; 
paging services; rental of modems; data 
communication services by electronic means; 
rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding 
services; providing telecommunication services for 
collection, transmission and delivery of data by 
electronic means;electronic exchange of voice, 
data, audio, video, text and graphics accessible 
via computer and telecommunication networks; 
instant messaging services; mobile phone 
communication services; providing telecom-
munication services for collection, transmission 
and delivery of mail messages, still picture and/or 
moving picture information such as characters, 
messages, music and images, telegrams, 
information and data by mechanical, electronic, 
telephone, telex, cable, computer and satellite 
means; transmission, broadcast and reception of 
audio, video, still and moving images and data 
whether in compressed or uncompressed form 
and whether in real or delayed time; electronic 
messaging, conferencing and order-transmission 
services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that 
enables users to perform a real-time interactive 
talk between a computer terminal and an 
electronic bulletin board containing still picture 
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and moving picture information and voice 
information such as characters; providing 
electronic bulletin boards and message boards for 
transmission of messages; provision of online 
discussion forums; streaming of audio material on 
the Internet; streaming of video material on the 
Internet; television broadcasting services; pay-
per-view television transmission services; video 
broadcasting services, broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; 
music broadcasting; transmission of music, films, 
interactive programmes, videos, electronic 
computer games; transmission of information 
relating to online shopping and general retail 
services; video-on-demand transmission services; 
news agency services; providing access to 
computer database on the global computer 
network for searching and retrieving information, 
data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a 
computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and 
information accessible via computer; operation of 
chat rooms (chat room services); multiple user 
access to global computer information networks 
for the transfer and dissemination of a wide range 
of information; providing access to a website on a 
global computer network by which third parties 
can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; 
providing access to an interactive website on a 
global computer network for third parties to post 
information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business 
opportunities; communication services, namely, 
text and numeric digital messaging services; 
transmission of information by data 
communications for assisting decision making; 
transmission of information through video 
communication systems; web conferencing 
services; electronic communication services for 
establishing virtual chatrooms via text messaging; 
providing electronic bulletin boards for the posting 
and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, 
services and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin board for 
the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing 
electronic mail and electronic mail forwarding 
services; audio and video communication via 
computers and computer networks, and via a 
global communications network; providing 
computer access and leasing access time to 

online interactive bulletin boards and databases; 
providing access to electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among 
and between computer users concerning 
products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address 
book and electronic notebook, via local and global 
computer networks; providing distant video and/or 
telephone conferencing access and facilities; 
providing computer links to third party web sites to 
facilitate e-commerce and real world business 
transactions; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid 
services; all included in Class 38. 
Class 39 : GPS (Global Positioning System) 
navigation services; provision of information 
relating to travel and tourism through the Internet 
or through telecommunication networks; providing 
an interactive online database featuring roadway, 
travel, navigation, traffic and point-of-interest 
(travel) information; providing information to 
travellers regarding fares, timetables and public 
transport; travel and tourism information and 
guide services; route guidance and planning 
services; travel arrangement; travel agency 
services; travel ticket agency services; arranging 
travel and information therefor, all provided on-line 
from a computer database or the Internet; yacht 
and/or boat trips; providing driving directions for 
travel purposes; rental of navigational systems; 
transport; providing road and traffic information; 
providing navigation and information services, 
namely information relating to traffic and traffic 
jams; transport of goods and passengers; car 
transport; air transport; vehicle rental; car rental 
services; chauffeur services; transport by pipeline; 
transport services in the nature of transport 
management; providing flying areas, namely 
providing access to airstrips, landing strips and 
runways; packaging; packaging and storage of 
goods; physical storage of electronically-stored 
data or documents; message delivery; delivery of 
goods by mail order; courier services [messages 
or merchandise]; shipbrokerage; loading and 
unloading of cargo; freight brokerage; removal 
services; brokerage for rental, leasing, selling, 
purchasing and/or chartering of ships and/or 
boats; salvage and refloating of ships and/or 
boats; piloting; gas distribution and supply; 
electricity distribution and supply; heat distribution 
and supply; water distribution and supply; mooring 
facility services; rental of warehouses; rental 
and/or leasing of wheelchairs; rental and/or 
leasing of airplanes; rental and/or leasing of 
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bicycles; rental and/or leasing of cars; rental 
and/or leasing of ships and/or boats; rental and/or 
leasing of man-powered vehicles; rental and/or 
leasing of mechanical parking systems; 
management of parking spaces; car parking 
services; providing toll road; rental and/or leasing 
of containers; rental and/or leasing of pallets; 
rental and/or leasing of packaging or wrapping 
machines; rental and/or leasing of refrigerator; 
collection of domestic waste and trash; collection 
of industrial waste and trash; import-export 
clearance agencies (custom clearance); 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in 
class 39. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, 
images and photographs; publication of 
newspapers, magazines and periodicals; 
education, training and instruction services 
relating to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; provision 
of education, recreation, instruction, tuition and 
training both interactive and non-interactive; 
design of educational courses, examinations and 
qualifications; entertainment provided via 
electronic and digital interactive media; electronic 
games services provided by means of the 
Internet; provision of information relating to 
education, training, entertainment, recreation, 
sporting, social and cultural activities; providing 
online electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting 
singing competitions; arranging, organizing, 
hosting and conducting concerts; arranging, 
organizing, hosting and conducting events and 
competitions for education or entertainment 
purposes; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; 
entertainment ticket agency services; information 
relating to entertainment or education, provided 
online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from 
the Internet; providing digital music (not 
downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts 
Group-1 audio layer 3) Internet web sites; 
entertainment and education services relating to 
planning, production and distribution of sound, 
images, digital music, movies, live or recorded 
audio, visual or audiovisual material for 

broadcasting on terrestrial cable, satellite 
channels, the Internet, wireless or wire-link 
systems and other means of communications; 
music entertainment services; rental of sound 
recordings; preparation of entertainment, 
educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; news reporters' services; 
information relating to sporting or cultural events, 
current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television programmes, 
radio and film production; premium or pay 
television programming services and television 
programming services; planning of TV 
entertainment programs; provision of entertainment 
information, multimedia content, TV entertainment 
programs and provision of films online; 
preparation and production of television 
programmes; provision of information, data, 
graphics, sound, music, videos, animation and 
text for entertainment purpose; game services; 
provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club 
entertainment, discotheque, fashion show and 
night club services; club services relating to 
entertainment, education and cultural services; 
arranging, conducting and provision of 
conferences, conventions, congresses, seminars 
and training workshops; arranging, conducting 
and provision of conferences, conventions, 
congresses, seminars and training workshops in 
relation to telecommunications, computers, 
computer programs, cloud computing, web site 
design, e-commerce, business management, 
financial management and advertising; organizing 
and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and 
performances; art exhibition and gallery services; 
art gallery services relating to fine arts leasing; 
training services in relation to occupation health 
and safety, and environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; 
providing education information about research 
materials and agency thereof; arranging, 
organizing, planning and management of 
seminars; animal training; direction in producing 
broadcasting programs; instructional services 
relating to operation of machines and equipment, 
including audiovisual equipmentused for the 
production of broadcasting programs; providing 
audio and visual studios; providing sports 
facilities; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; entertainment 
booking agencies; rental and leasing of motion 
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pictures (cine-films); rental and leasing of musical 
instruments; rental and leasing of television 
programmes; rental and leasing of television sets; 
lending libraries; archive library services; subtitling 
services; sign language interpretation services; 
providing video games, computer games, sound 
or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer 
games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; 
lending of arcade game equipment; lending of 
pictures; photography; translation; language 
interpretation; educational and training programs 
in the field of risk management; educational and 
training programs relating to certification; 
provision of news; lottery services; providing 
online videos, not downloadable; tutoring; 
consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; all included in 
class 41. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto, 
industrial analysis and research services; 
technical project studies; providing a website 
featuring technology that enables users to share 
information and advice; design and development 
of computer hardware and software; software as a 
service (SaaS); computer services in connection 
with transmitting information, data, documents, 
and images over the Internet; computer services 
in connection with providing an online access to 
interactive computer database featuring movies 
programming, previews, trailers, sports, concerts, 
celebrity and entertainment news and other 
related information; application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer 
software applications of others; application service 
provider (ASP) services providing software in the 
fields of web-based conferencing, audio 
conferencing, electronic messaging, document 
collaboration, video conferencing, and voice and 
call processing; providing online non-
downloadable software for facilitating the 
interoperability of multiple software applications; 
technical support (technical consultancy) services 
relating to computer software and applications 
provided online, by email and by telephone; 
computer services, namely, creating an online 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, engage in social networking, 
and exchange documents; computer technology 
advice provided to Internet users by means of a 
support hotline; computer service relating to 

creating indexes of information, sites and 
resources on computer networks; providing 
search engines; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers 
and handheld computers; design of personal 
digital assistants and personal media players; 
design of mobile telephones and smart phones; 
design of digital cameras; computer services; 
computer programming; computer integration 
services; computer analysis services; computer 
programming in relation to the defence against 
virus; computer system software services; 
computer services in relation to providing direct 
connection services between computer users for 
exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development 
of webpages; hosting webpages for others; 
hosting computer application software for 
searching and retrieving information from 
databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of 
end-users by means of telephone or global 
computer network; consultancy services in 
relation to computer software; computer services 
relating to customized searching of computer 
databases and websites; computer and electronic 
signal coding and decoding; conversion of 
physical data and documents into electronic 
media format; product testing and evaluation 
services; architectural and design services; 
interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer and computer network 
information services; provision of computer 
security risk management programs; computer 
security information, knowledge, and testing 
services; quality assurance services; computer 
services relating to certification of business 
transactions and preparation of reports therefor; 
computer security services for access control to 
computers, electronic networks and databases; 
security of data transmission and of transactions 
via computer networks; consultancy in the field of 
data security; technological consultancy 
concerning securing telecommunications; 
computerized communication network security 
services; providing information in the fields of 
Internet, world wide web and computerized 
communication network security; consulting 
services in the fields of Internet, world wide web 
and computerized communication network 
security services, information security services; 
authentication services for computer security; 
computer services in relation to online 
authentication of electronic signatures; off-site 
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data backup; electronic data storage; providing 
information on computer technology and 
programming via a web site; cloud computing; 
cloud hosting provider services; providing 
temporary use of non-downloadable cloud-based 
software and cloud computing software; electronic 
storage of data; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments 
through cloud computing; rental of entertainment 
software; cartography services; consultancy, 
information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all included in class 42. 
(540)  

 
 

(731) Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman (KY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95448 
(210) 3201701570 
(220) 19/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee; instant coffee; refined coffee; 
coffee extracts; mixture of coffee, non-dairy 
creamer, milk and sugar; coffee substitutes. 
(540)  

 
 

(731) LE HOANG DIEP THAO, 31 Tu Xuong, 
Ward 7, District 3, HO CHI MINH CITY (VN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

(111) 95449 
(210) 3201701571 
(220) 19/05/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soaps; perfumery; essential oils; 
cosmetics; hair care preparations; hair lotions; 
toiletries; cosmetic preparations; preparations for 
the protection against the sun, including 
sunscreen sprays, lotions, creams, gels, and oils, 
and lip balms and creams; sun tanning 
preparations; after sun preparations (cosmetics); 
skincare preparations (cosmetic), including 
moisturizers, barrier creams, toners, exfoliants, 
bronzing and artificial tanning preparations, and 
grease removing preparations for use on the skin; 
cosmetic preparations, including those for use on 
the scalp, nails, hair and skin; wipes and tissues 
impregnated with cosmetic preparations; wipes 
and tissues impregnated with cleaning 
preparations, including those for use on the skin. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances; pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use; dietary supplements 
for humans and animals; dietetic substances 
adapted for medical use; dietary supplements; 
plasters, materials for dressings; disinfectants; 
antiseptics; pharmaceutical preparations and 
substances, including, acids and chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; 
pharmaceutical creams; gels for dermatological 
use; medicinal oils; skin creams, gels, oils, lotions 
and ointments for pharmaceutical purposes; 
medicinal ointments; homeopathic pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations being 
comprised of plant extracts; extracts of medicinal 
plants; nail care preparations for medical use; 
medicated hair care preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; pharmaceutical 
preparations for use on the scalp, nails, hair, and 
skin and pharmaceutical sunscreen and sun care 
preparations; sunburn preparations for pharma-
ceutical purposes; antiseptic and antibacterial 
preparations; wipes for medical use; medical 
dressings; wipes, dressings, cloths, and materials 
for use in dressing wounds, including those 
impregnated with pharmaceutical preparations; 
cleaning cloths impregnated with disinfectant for 
hygiene purposes; wound dressings; antitussive 
lozenges; lozenges for pharmaceutical purposes; 
breath freshening preparations, containing 
medicines; eye drops; gargle for medical 
purposes; sore throat lozenges. 
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Class 10 : Surgical apparatus and instruments; 
medical apparatus and instruments; veterinary 
apparatus and instruments; suture materials; 
medical device; medical devices for closing 
wounds; apparatus for use in medicine in the 
drainage of wounds; wound suction apparatus; 
surgical and wound treating equipment; nasal 
sprays; masks for medical purposes; pads 
[pouches] for preventing pressure sores on patient 
bodies; heating pads and plasters to treat 
wounds; vacuum wound therapy device; 
pessaries; vaginal syringes; surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments. 
(540)  

 
 

(731) Mundipharma AG, St. Alban-Rheinweg 74, 
CH-4020 BASEL (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95450 
(210) 3201701572 
(220) 19/05/2017 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilière. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETATH-NAN représentée par Maître 
NAN II Paul, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95451 
(210) 3201701573 
(220) 19/05/2017 
(511) 35, 36 et 38 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilière. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETAH- NAN, B.P. 4736, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95452 
(210) 3201701574 
(220) 19/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap, make-up preparations, hair 
colorants, cosmetics, creams (cosmetic -), 
incense, ethereal oils, oils for perfumes and 
scents, shampoos, perfumes, aromatics [essential 
oils], perfumery, fragrances and incense. 
(540)  

 
 

(731) J. Casanova S.A.R.L., 7 rue Washington, 
75008 PARIS (FR) 
(740) EKEME LYSAGHT SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95453 
(210) 3201701575 
(220) 19/05/2017 
(511) 35, 36 et 38 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilière. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) MOBILE TELEPHONE NETWORKS 
CAMEROON S.A (MTNC), 360, Rue Drouot 
Akwa, B.P. 15574, DOUALA (CM) 
(740) SCP ETAH-NAN, B.P. 4736, DOUALA 
(CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95454 
(210) 3201701576 
(220) 19/05/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles, motor scooters, mopeds, 
three-wheeled motorcycles, three-wheeled motor 
scooters, three-wheeled mopeds and parts and 
fittings for all the aforesaid goods; engines and 
motors for motorcycles, motor scooters, mopeds, 
three-wheeled motorcycles, three-wheeled motor 
scooters, three-wheeled mopeds; engines and 
motors for land vehicles. 
(540)  

 
 

(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, SHIZUOKA-
KEN (JP) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95455 
(210) 3201701578 
(220) 18/05/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 

Classe 33 : Vins ; boissons alcooliques (à 
l'exception des bières), cidre, digestifs (alcools et 
liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences 
alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) Michel SKAFF, 01 B.P. 939, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) HIEN MATHIEU, AFRIC-PROPI-CONSEILS, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 95456 
(210) 3201701579 
(220) 04/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Dépilatoires 
; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes 
pour le cuir. 
(540)  

 
 

(731) BEYMAR SAL, Starco street- stratum BLDG 
6 th floor, Ext 117, BEYROUTH (LB) 
(740) MME BOUSSOU Carine AHOU Epse 
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 95457 
(210) 3201701580 
(220) 04/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 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) ; 
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conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) BEYMAR SAL, Starco street-stratum BLDG  
6th floor, Ext 117, BEYROUTH (LB) 
(740) MME BOUSSOU Carine AHOU Epse 
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 95458 
(210) 3201701581 
(220) 04/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) BEYMAR SAL, Starco street-stratum BLDG 
6th floor, Ext 117, BEYROUTH (LB) 
(740) MME BOUSSOU Carine AHOUA Epse 
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

(111) 95459 
(210) 3201701582 
(220) 04/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 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. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) BEYMAR SAL, Starco street-stratum BLDG 
6th floor, Ext 117, BEYROUTH (LB) 
(740) MME BOUSSOU Carine AHOU Epse 
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 95460 
(210) 3201701583 
(220) 04/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons ; parfums huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. Dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) BEYMAR SAL,Starco street- stratum BLDG 
6 th floor, Ext 117, BEYROUTH (LB) 
(740) MME BOUSSOU Carine AHOU Epse 
KOUADIO, 08 B.P. 3049, ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(111) 95461 
(210) 3201701586 
(220) 10/05/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries électriques, fils électriques, 
relais électriques, régulateurs, transformateurs, 
plaques pour accumulation électriques, piles 
solaires, panneaux solaires pour la production 
d'électricité. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, congélateurs, cuisinière. 
(540)  

 
 

(731) SEGDA Souleymane, S/C B.P. 11 178, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune, bleu ciel 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 95462 
(210) 3201701587 
(220) 10/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires, sucre, farine 
et préparations faites de céréales. 
(540)  

 
 

(731) SODICO BURKINA S.A.R.L, 02 B.P. 5533, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu-marine, bleu-claire 
et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95463 
(210) 3201701589 
(220) 10/05/2017 
(511) 36, 37, 38 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Gestion immobilière. 
Classe 37 : Construction d'édifices, de routes, de 
ponts, de barrages et lignes de transmission. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Adduction d'eau, distribution 
d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) LORYNE SA, 06 B.P. 9545, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 95464 
(210) 3201701590 
(220) 04/05/2017 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine. 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits, œufs, lait et produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Société AL FAROUK, Banizoumbou, B.P. 36, 
NIAMEY (NE). 
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Couleurs revendiquées: Jaune clair, bleu clair et 
foncé, rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95465 
(210) 3201701591 
(220) 22/05/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) SANJAY TRADING COMPANY, P.O. Box 
No 161289, DUBAI (AE) 
(740) Mister THEODORE AKINGE NTANTANG, 
P.O. Box 5668, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, black, yellow, 
red and white. 

________________________________________ 

(111) 95466 
(210) 3201701592 
(220) 22/05/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) SANJAY TRADING COMPANY, P.O. Box 
No 161289, DUBAI (AE) 
(740) Mister THEODORE AKINGE NTANTANG, 
P.O. Box 5668, DOUALA (CM) 

Couleurs revendiquées: Yellow, black and red. 

(111) 95467 
(210) 3201701597 
(220) 22/05/2017 
(511) 9 et 13 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Controls for electronic detonator 
(including electronic delay detonator) systems 
being computer software programs and computer 
peripherals devices for controlling blasting 
operations in the mining industry; equipment and 
systems relating to blasting operations, explosives 
for the mining industry and to users of explosives. 
Class 13 : Detonator; electronic delay detonator 
for initiation of explosives; detonating relays for 
the use with detonators, electronic detonator 
systems comprising delay detonators. 
(540)  

 
 

(731) DETNET SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) 
LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, SANDTON, 
Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95468 
(210) 3201701598 
(220) 22/05/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Advisory, consultancy and technical 
support services to the mining and excavation 
industry and to users of explosives; design, 
implementation, assessment, monitoring and 
recording of blasting applications including supply 
of explosives and explosives accessories; 
explosives design; conducting and analysing blast 
site surveys; project management; risk analysis; 
all of the aforementioned services provided 
personally or by means of information distribution 
medium and all of the aforementioned services 
provided to the mining and excavation industry 
and to users of explosives. 
(540)  

 
 

(731) DETNET SOUTH AFRICA (PROPRIETARY) 
LIMITED, AECI Place, 24 The Woodlands, 
Woodlands Drive, Woodmead, SANDTON, 
Gauteng (ZA) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95469 
(210) 3201701599 
(220) 23/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtrés, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NANO, Zone Industrielles de Yopougon, 21 
B.P. 4806, ABIDJAN 21 (CI) 
(740) MAHAMAT ADOUM, B.P. 3033, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95470 
(210) 3201701602 
(220) 23/05/2017 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Aliments pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800, VEVEY (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE Cameroun (CM) 

________________________________________ 

(111) 95471 
(210) 3201701603 
(220) 19/05/2017 
(511) 7, 9, 11 et 30 
Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Groupes électrogènes, motopompes, 
compresseurs pour réfrigérateurs, climatiseurs et 
congélateurs. 
Classe 9 : Batteries électriques, batteries solaires, 
plaques solaires, régulateurs de tension. 
Classe 11 : Congélateurs, réfrigérateurs, 
téléviseurs. 
Classe 30 : Café. 
(540)  

 
 

(731) GUIERE Yacouba, S/C 04 B.P. 5929, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge et orange. 

________________________________________ 

(111) 95472 
(210) 3201701604 
(220) 17/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbons. 
(540)  

 
 

(731) COBIFA S.A, 11 B.P. 872 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95473 
(210) 3201701605 
(220) 17/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) COBIFA.SA, 11 B.P. 872 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
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Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 95474 
(210) 3201701606 
(220) 23/05/2017 
(300) EM n° 016508392 du 27/03/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Blenders, electric, for household 
purposes; dishwashers; drying machines; food 
processors; food preparation machines, 
electromechanical; food processors [electric]; fruit 
presses, electric, for household purposes; 
grinders/crushers, electric, for household 
purposes; grinding machines; meat gringers; 
vaccum cleaners; washer dryer; washing machine 
[laundry]. 
Class 9 : Computer game programs; fan heaters; 
heat regulating apparatus; mobile phones; 
televisions; tablets; speakers; sound recording 
apparatus; software (computer -) [recorded]; 
record players; sound reproduction apparatus; 
sound transmitting apparatus; players ( DVD 
players); video recorders; video game cartridges; 
digital tablets; graphics tablets 
Class 11 : Built-in electric ovens; built-in gas 
ovens; chest freezers; electric built-in hobs; 
electric built-in ovens; electric cooking ranges; 
electric fans (stand fan); electric irons (dry iron); 
electric irons (steam): electric ovens; electric 
kettles; humidifiers; freestanding gas cookers; 
freestanding ovens; freestanding ovens with hobs; 
gas cooking ranges; gas electric cooking ranges; 
gas stoves; humidifiers (aircooler); ice makers; 
insect killing apparatus; electric devices for 
attracting and killing insects; microwave ovens; 
microwave ovens with grill; portable air 
conditioners; range hoods; rechargeable air 
coolers (fans); rechargeable fans: refrigerators; 
refrigerator- freezers; electric rice cookers; room 
air conditioners (split type & window); sandwich 
makers [toasters]; freezer showcases; water 
dispensers. 
(540)  

 
 

(731) LUTFI TRADING L.L.C, P.O. Box No 1430, 
DUBAI (AE) 
(740) Barrister NGOUANA MUSTAPHA, LICENSED 
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEY AT 

OAPI, 278 Rue Ernest Betoté, face hôtel 
beauséjour Akwa, B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95475 
(210) 3201701607 
(220) 17/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits. 
(540)  

 
 

(731) COBIFA.SA, 11 B.P. 872 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune et rose foncée. 

________________________________________ 

(111) 95476 
(210) 3201701608 
(220) 17/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chewing-gum. 
(540)  

 
 

(731) COBIFA S.A, 11 B.P. 872 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et gris. 

________________________________________ 

(111) 95477 
(210) 3201701609 
(220) 23/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Cream candies. 
(540)  
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(731) TIRMA, S.A., Avenida de Escaleritas, 104, 
35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: White, brown, yellow, 
orange, blue, sky blue and green. 

________________________________________ 

(111) 95478 
(210) 3201701610 
(220) 23/05/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobiles and structural parts 
thereof. 
(540)  

 
 

(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 Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95479 
(210) 3201701611 
(220) 11/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  

 

(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - COTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95480 
(210) 3201701612 
(220) 09/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) JAAFAR MOHAMED, 01 B.P. 3350, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95481 
(210) 3201701613 
(220) 18/05/2017 
(511) 6 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions 
métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes 
en métaux communs ; coffres métalliques ; 
récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques.  
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients 
pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
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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) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA COTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO.,21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 95482 
(210) 3201701614 
(220) 18/05/2017 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d'animaux de 
boucherie ; outils à main actionnés manuellement 
; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA COTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

(111) 95483 
(210) 3201701615 
(220) 18/05/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
chemises ; vêtements en cuir ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous 
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA COTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI) 

________________________________________ 

(111) 95484 
(210) 3201701616 
(220) 18/05/2017 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; coffres-forts ; minerais ; Constructions 
métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes 
en métaux communs ; coffres métalliques ; 
récipients d'emballage en métal ; monuments 
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; 
statues en métaux communs ; figurines en 
métaux communs ; plaques d'immatriculation 
métalliques. 
(540)  
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(731) GUANGZHOU SUND INTERNATIONAL 
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business 
Center, No. 71 Longkou West Road Tianhe 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) SUNDA COTE D'IVOIRE INVESTMENT 
CO.,21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI). 

________________________________________ 

(111) 95485 
(210) 3201701617 
(220) 13/04/2017 
(511) 3, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. 
Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, 
à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits 
pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs 
ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches 
en matières textiles ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Paté, 05 B.P. 2268, 
ABIDJAN 05 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95486 
(210) 3201701618 
(220) 17/05/2017 
(511) 41 et 44 

Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location d'enregis-
trements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et 
de sylviculture ; services médicaux ; services 
vétérinaires ; services pour le soin de la peau 
(soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; chirurgie esthétique ; services 
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons 
de repos ; services d'opticiens ; services de 
médecine alternative ; services de salons de 
beauté ; services de salons de coiffure ; services 
de toilettage d'animaux ; jardinage ; services de 
jardiniers-paysagistes. 
(540)  

 
 

(731) MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL (MINADER), B.P. V 82, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95487 
(210) 3201701619 
(220) 24/05/2017 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
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Class 7 : Machines and machine tools, including 
band saws, hole saws, reciprocating saws blades 
and saw blades. 
Class 8 : Hand tools and implements (hand 
operated), including saw blades, hacksaw blades. 
(540)  

 
 

(731) KAPMAN AB,Linbanegatan 12, 745 34 
ENKÖPING (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95488 
(210) 3201701620 
(220) 24/05/2017 
(511) 7 et 8 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools, including: 
air pistols, air tools including spray guns for paint, 
drills, riveters, ratchets, cut off tools, grinders, air 
hammers, blow guns, hoses, band saws, circular 
saw blades, impact sockets, impact wrenches, 
jigsaw blades, machine powered jacks, pneumatic 
and electric secateurs, pneumatic grinders, 
pneumatic ratchets, pneumatic sanders, 
pneumatic screwdrivers, power drills, power hole 
saws, power saw blades, power tools in the 
nature of rotary burrs, reciprocating saw blades 
for power saws, reciprocating saws, rotary burrs; 
as well as tool boxes specially designed for the 
abovementioned goods. 
Class 8 : Hand tools and implements (hand 
operated), including: axes, balcony tools in the 
nature of digging spades and forks, bevels, bits, 
bolt cutters, bottle jacks, bow saws, brake piston 
tools, braking bars, bulb planters, cable cutters, 
chisels and gouges, clamps, cold chisels, cutters, 
daisy grubbers, dibbers, drills, drill bits, edge 
shears, electronic pliers, engine timing tools, 
extractors, files, grafting knives, grass shears, 
grinding stones, hacksaw blades, hammers, hand 
hacksaw frames, hand powered jacks, handsaws, 
heavy duty jacks, hedge shears, hexagonal and 
other keys, hoes, impact sockets and bits, 
insulated tools, including screwdrivers, pliers, 
wrenches, scissors, knives, lawn edge irons, lawn 
rakes, lawn shears, lifting machines and 
apparatus, long shafted tools in the nature of 
spades, loppers, mauls, mini rakes, mini saws, 
mitre box, multipliers, nippers, nut drivers, pliers, 

pipe tools, post hold diggers, power operated 
jacks, pruners, pruning knives, pruning saws, pry 
bars, pullers, punches (centre, drift), ratchets, 
rakes, rasps, riveting tools, saws, scissors, 
scrapers, screw extractors, screwdrivers, 
secateurs, sharpeners, shears, shovels, snips, 
sockets and accessories, socket sets, soldering 
tools, spades, spanners, squares, telescopic 
poles for pruning, top pruners, torque multipliers, 
torque screwdrivers, torque tools, trowels, tube 
benders, tube cutters and benders, tweezers, wad 
punches, weeding blades, weeding forks, wedges, 
wire strippers, wrecking bars, vices, wire cutters, 
wrenches (such as adjustable, pipe, torque); as 
well as tool boxes specially designed for the 
aforementioned goods. 
(540)  

 
 

(731) KAPMAN AB, Linbanegatan 12, 745 34 
ENKÖPING (SE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95489 
(210) 3201701621 
(220) 24/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; coffee beans; instant 
coffee; cocoa powder; cocoa products; 
preparations made from cereals; cocoa-based 
beverages; cocoa beverages with milk; coffee-
based beverages; coffee beverages with milk; 
chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; unroasted coffee; coffee flavorings; 
biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Goliath Brands Pte Ltd, 9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE, 038989 (SG) 
________________________________________ 

(111) 95490 
(210) 3201701622 
(220) 24/05/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; coffee beans; instant 
coffee; cocoa powder; cocoa products; 
preparations made from cereals; cocoa-based 
beverages; cocoa beverages with milk; coffee-
based beverages; coffee beverages with milk; 
chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; unroasted coffee; coffee flavorings; 
biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Goliath Brands Pte Ltd, 9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE, 038989 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95491 
(210) 3201701623 
(220) 24/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; coffee beans; instant 
coffee; cocoa powder; cocoa products; 
preparations made from cereals; cocoa-based 
beverages; cocoa beverages with milk; coffee-
based beverages; coffee beverages with milk; 
chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; unroasted coffee; coffee flavorings; 
biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Goliath Brands Pte Ltd,9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE, 038989 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95492 
(210) 3201701624 
(220) 24/05/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; coffee beans; instant 
coffee; cocoa powder; cocoa products; 
preparations made from cereals; cocoa-based 
beverages; cocoa beverages with milk; coffee-
based beverages; coffee beverages with milk; 
chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; unroasted coffee; coffee flavorings; 
biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Goliath Brands Pte Ltd,9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE, 038989 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95493 
(210) 3201701625 
(220) 24/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat extracts, vegetable extracts, fruit 
extracts, jellies, jams, fruit sauces, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, milk and 
milk products, cheese, butter, edible oils and fats, 
spreads and pastes containing meat and 
vegetable extracts. 
Class 30 : 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. 
(540)  

 
 

(731) PIONEER FOODS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Glacier Place 1 Sportica Crescent 
Tygervalley, BELLVILLE 7530 (ZA) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95494 
(210) 3201701626 
(220) 24/05/2017 
(511) 29 et 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat extracts, vegetable extracts, fruit 
extracts, jellies, jams, fruit sauces, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, milk and 
milk products, cheese, butter, edible oils and fats, 
spreads and pastes containing meat and 
vegetable extracts. 
Class 30 : 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. 
(540)  

 
 

(731) PIONEER FOODS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Glacier Place 1 Sportica Crescent 
Tygervalley, BELLVILLE 7530 (ZA) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95495 
(210) 3201701627 
(220) 24/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat extracts, vegetable extracts, fruit 
extracts, jellies, jams, fruit sauces, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, milk and 
milk products, cheese, butter, edible oils and fats, 
spreads and pastes containing meat and 
vegetable extracts. 
Class 30 : 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. 
(540)  

 
 

(731) PIONEER FOODS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Glacier Place 1 Sportica Crescent 
Tygervalley, BELLVILLE 7530 (ZA) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95496 
(210) 3201701628 
(220) 24/05/2017 
(511) 7 et 9 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines and machine tools; motors 
and engines (except for land vehicles); machine 
coupling and transmission components (except for 
land vehicles); agricultural implements other than 
hand-operated; incubators for eggs; automatic 
vending machines; air suction machines; belts for 
machines; beverage preparation machines, 
electromechanical; blowing machines; brushes, 
electrically operated; brushes [parts of machines]; 
machines and apparatus for carpet shampooing, 
electric; central vacuum cleaning installations; 
chain saws; chucks [parts of machines]; cleaning 
appliances utilizing steam; machines and 
apparatus for cleaning, electric; coffee grinders, 
other than hand-operated; clippers [machines]; 
colour washing machines; compressed air 
machines; electric crushers; crushing machines; 
cultivators [machines]; current generators; cutting 
machines; dishwashers; door openers; drill 
chucks [parts of machines]; drilling bits [parts of 
machines]; drilling heads [parts of machines]; 
drilling machines; driving motors other than for 
land vehicles; drums [parts of machines]; dust 
exhausting installations for cleaning purposes; 
dynamos; electric arc cutting apparatus; electric 
hammers; electric welding apparatus; engines, 
other than for land vehicles; engraving machines; 
feeders [parts of machines]; filtering machines; 
filters [parts of machines or engines]; food 
preparation machines, electromechanical; food 
processors, electric; glue guns, electric; grinding 
machines; guides for machines; spray guns for 
paint; hammers [parts of machines]; pneumatic 
hammers; hand-held tools, other than hand-
operated; handling apparatus for loading and 
unloading; handling machines, automatic 
[manipulators]; hangers [parts of machines]; high 
pressure washers; ironing machines; kitchen 
machines, electric; knives, electric; mixers 
[machines]; mixing machines; can openers, 
electric; painting machines; peeling machines; 
machines and apparatus for polishing, electric; 
power hammers; pumps [machines]; road 
sweeping machines [self-propelled]; robots 
[machines]; scissors, electric; sharpening 
machines; vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants; 
vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses; 
vacuum cleaners; washing machines; washing 
machines [laundry]; impact wrenches; impacting 
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drills; grinders; rotary hammers; multi tools; 
circular saws; reciprocating saws; hammer drills; 
hex impact drivers; speed screwdrivers; long 
throw press tools; grease guns; dust extractors; 
hex screwdrivers; clear barrel caulk and adhesive 
guns; quart conversion kits; right angle drills; 
compact drills; rotary tools; ratchets; no-hub 
drivers; palm nailers; press tool kits; multi tools; 
cable cutters; copper tubing cutters; jig saws; 
shears; band saws; metal saws; expansion tools; 
drill presses; drill press with motor; miter saws; 
cut-off machines; panel saws; gauge nibblers; 
demolition hammers; amp bandfiles; coring base 
stands; temperature heat guns; coring motor with 
clutch; coring motor with shear pin; wet/dry 
vacuum cleaners; vacuum cleaner motor heads; 
paint sprayers; lever hoists; chain hoists; routers; 
sanders; polishers; blades; bits; bit holders; nuts; 
adapters; impact sockets; extension; expansion 
heads; outdoor lawn and garden tools; edgers; 
brush cutters; hedge cutters; trimmers; line 
trimmers; string trimmers; hedge trimmers; 
blowers; blower vacuums; lawn mowers; 
shredders; pruners; shrubbers; log splitters; 
percussion drills; hammer vac; cutters; mitre 
saws; drill stands; mitre saw stands; diamond 
drilling motors; wall chasers; chop saws; biscuit 
joiners; dust guards and adaptors; hoses; parts 
and accessories therefor. 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; batteries, electric; 
batteries for lighting; battery boxes; battery 
chargers; cables, electric; cameras [photography]; 
carpenters' rules; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; cell 
switches [electricity]; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; 
flashlights [photography]; food analysis apparatus; 
gloves for protection against accidents; goggles 
for sports; headphones; life saving apparatus and 

equipment; locks, electric; loudspeakers; 
measures; measuring devices, electric; meters; 
protective helmets; radios; rulers (measuring 
instruments); measuring spoons; weighing 
apparatus and instruments; heated jackets and 
hand warmers; compact powerport; plumb bob 
lasers; MP3 players; thermal image cameras; 
inspection cameras; clamp guns; laser; 
temperature guns; fluorescent light testers; 
voltage detectors; parts and accessories therefor. 
(540)  

 
 

(731) TECHTRONIC OUTDOOR PRODUCTS 
TECHNOLOGY LIMITED, Canon's Court 22 
Victoria Street, HAMILTON HM12 (BM) 
(740) Cabinet DZOUPET Innocent, B.P. 15346, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95497 
(210) 3201701629 
(220) 24/05/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) PALMA GUINEE, Société anonyme, 
B.P. 3290, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, jaune, orange, 
rouge, beige, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 95498 
(210) 3201701630 
(220) 23/05/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs. 
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(540)  

 
 

(731) PALMA GUINEE, Société anonyme, 
B.P. 3290, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, Orange, Gris et 
Noir. 

________________________________________ 

(111) 95499 
(210) 3201701631 
(220) 23/05/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bars ; services de 
traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) PALMA GUINEE, Société anonyme, 
B.P. 3290, CONAKRY (GN) 
(740) MOUTHE & ASSOCIES Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, orange ; rouge, 
bleu, indigo et noir. 

________________________________________ 

(111) 95500 
(210) 3201701635 
(220) 13/04/2017 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 
constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) CERISIER HOLDING SARL, 01 B.P. 7755, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95501 
(210) 3201701636 
(220) 08/02/2017 
(511) 40, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Sciage ; couture ; services 
d'imprimerie ; informations en matière de 
traitement de matériaux ; soudure ; polissage 
(abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; 
galvanisation ; services de dorure ; étamage ; 
services de teinturerie ; retouche de vêtements ; 
traitement de tissus ; purification de l'air ; 
vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; 
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sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 
traitement des déchets (transformation) ; tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d'ordures et de 
déchets. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; production de 
films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; micro- édition. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) OYOUROU GOUEHI SOPHIE Epouse 
COMBEY, 07 B.P. 980, ABIDJAN 07 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95502 
(210) 3201701637 
(220) 16/02/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Fils, câbles électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, équipements 
électriques. 

(540)  

 
 

(731) ALI YAKAR, 05 B.P.2034, ABIDJAN 05 
(TR). 
________________________________________ 

(111) 95503 
(210) 3201701638 
(220) 24/05/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son, d'images ou 
de données ; contenu enregistré ; 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 ; 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 ; 
cartes magnétiques d'identification ; 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 ; 
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batteries et piles électriques; applications 
logicielles informatiques téléchargeables ; 
applications téléchargeables pour dispositifs 
mobiles ; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables ; programmes informatiques pour 
télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles ; cahiers ; calendriers ; 
carnets; cartes postales ; cartes de 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. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95504 
(210) 3201701639 
(220) 07/02/2017 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; 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. 
(540)  

 
 

(731) N'GUESSAN Guégué Pickault, 08 B.P. 1937, 
ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95505 
(210) 3201701640 
(220) 24/05/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 aux 
services de télédiffusion ; services d'abonnement 
à des vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et 
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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 ; 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 télécom-
munications 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. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, 
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 ; 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 télécom-
munications ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 
; services d'accès au téléchargement de jeux 
vidéo, de données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture 
d'accès à un réseau informatique; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux ; services de fourniture de connexion à 
des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données ; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique ; 
services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'internet par le biais d'un ordinateur, 
d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 
mobile ou d'un dispositif mobile ; publipostage par 
voie de télécommunications ; 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. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, internet ; services 
de loisirs ; activités culturelles ; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques 
; 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 
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; production de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; 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 ; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; 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 ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, 
musique, représentations en direct et 
manifestations de divertissement ; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95506 
(210) 3201701641 
(220) 24/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shaving preparations, namely, shaving 
creams, shaving gels, shaving lotions, and 
shaving foams; after shave splashes, lotions and 
balms. 
(540)  

 
 

(731) The Gillette Company LLC, One Gillette 
Park, BOSTON, Massachusetts 02127 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95507 
(210) 3201701642 
(220) 19/04/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) LEBANESE AFRICAN INVESTMENT 
HOLDING COMPANY, Immeuble CIMAT, rue 
Sami Solh Mazraa, BEIRUT (LB) 
(740) EUROFIND PARTICIPATION, Immeuble 
SIPIM, 24 boulevard Clozel, Plateau Abidan, 01 
B.P. 3622, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, jaune et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 95508 
(210) 3201701643 
(220) 24/05/2017 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : All-purpose sport bags; all-purpose 
athletic bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; rucksacks; bags for sports; carry-all 
bags; duffle bags; handbags; knapsacks; leather 
and imitation leather bags; luggage; sports packs; 
wallets; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes, covers for 
animals, clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; clothing and athletic apparel 
for men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats; belts; accoutrements; footwear; Headgear; 
headwear namely hats, caps and knit hats, 
baseball caps and hats, athletic caps. 
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(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue Buffalo, NEW YORK 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95509 
(210) 3201701644 
(220) 24/05/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line retail store services featuring 
apparel and headwear, footwear, footwear 
accessories, eyewear and accessories, watches, 
sporting goods and equipment, electronic 
equipment and hardware, bags and luggage of all 
kinds, umbrellas, accessories made of metal, 
leather and imitation leather, sports and fitness 
products and accessories, promotional products, 
products related to charitable events; retail store 
services featuring apparel and headwear, 
footwear, footwear accessories, eyewear and 
accessories, watches, sporting goods and 
equipment, electronic equipment and hardware, 
bags and luggage of all kinds, umbrellas, 
accessories made of metal, leather and imitation 
leather, sports and fitness products and 
accessories, promotional products, products 
related to charitable events; retailing and 
wholesaling services in relation to luggage, 
handbags, backpacks, wallets, belts, leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, headwear, namely hats, 
caps and knit hats, baseball caps and hats, 
athletic caps, clothing and athletic apparel for 
men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats, belts, footwear; advertising; business 
management; business administration; office 
functions. 

(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue Buffalo, NEW YORK 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95510 
(210) 3201701645 
(220) 24/05/2017 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : All-purpose sport bags; all-purpose 
athletic bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; rucksacks; bags for sports; carry-all 
bags; duffle bags; handbags; knapsacks; leather 
and imitation leather bags; luggage; sports packs; 
wallets; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes, covers for 
animals, clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; clothing and athletic apparel 
for men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats; belts; accoutrements; footwear; headgear; 
headwear namely hats, caps and knit hats, 
baseball caps and hats, athletic caps. 
(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue Buffalo, NEW YORK 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95511 
(210) 3201701646 
(220) 24/05/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
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Class 35 : On-line retail store services featuring 
apparel and headwear, footwear, footwear 
accessories, eyewear and accessories, watches, 
sporting goods and equipment, electronic 
equipment and hardware, bags and luggage of all 
kinds, umbrellas, accessories made of metal, 
leather and imitation leather, sports and fitness 
products and accessories, promotional products, 
products related to charitable events; Retail store 
services featuring apparel and headwear, 
footwear, footwear accessories, eyewear and 
accessories, watches, sporting goods and 
equipment, electronic equipment and hardware, 
bags and luggage of all kinds, umbrellas, 
accessories made of metal, leather and imitation 
leather, sports and fitness products and 
accessories, promotional products, products 
related to charitable events; Retailing and 
wholesaling services in relation to luggage, 
handbags, backpacks, wallets, belts, leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, headwear, namely hats, 
caps and knit hats, baseball caps and hats, 
athletic caps, clothing and athletic apparel for 
men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats, belts, footwear; advertising; business 
management; business administration; office 
functions. 
(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue Buffalo, NEW YORK 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95512 
(210) 3201701647 
(220) 19/04/2017 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; informations en matière 
de construction ; conseils en construction ; 
supervision (direction) de travaux de construction 
; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de 
plomberie ; travaux de couverture de toits ; 
services d'isolation (construction) ; démolition de 

constructions ; location de machines de chantier ; 
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de 
fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de 
véhicules ; assistance en cas de pannes de 
véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation 
; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du 
cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation d'ordinateurs ; entretien et 
réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs ; numérisation de 
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle 
technique de véhicules automobiles ; services de 
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique 
industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; 
audits en matière d'énergie ; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) KEITA Alhi, 01 B.P. 6844, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 
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(111) 95513 
(210) 3201701648 
(220) 24/05/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; clothing and athletic apparel 
for men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats; belts; accoutrements; footwear; headgear; 
headwear namely hats, caps and knit hats, 
baseball caps and hats, athletic caps. 
(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue Buffalo, NEW YORK 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95514 
(210) 3201701649 
(220) 03/05/2017 
(511) 1 et 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie 
et aux sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à l'horticulture 
; produits chimiques destinés à la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut ; matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe des métaux ; préparations pour la soudure 
des métaux ; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir la peau ; 
lessives ; préparations pour polir préparations 
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; 
savons parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux dentifrices 
; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres masques de beauté ; produits de rasage ; 

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

 
 

(731) CHIMIE-AFRIQUE SARL (CHIMAFRIQUE), 
11 B.P. 2816, ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95515 
(210) 3201701650 
(220) 24/05/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services d'hébergement temporaire ; 
services de restauration (alimentation). Services 
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. 
Réservation de logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) DAJOLL HOTEL Sarl, B.P. 92, 
MBANKOMO (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune et or. 

________________________________________ 

(111) 95516 
(210) 3201701651 
(220) 19/04/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; 
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; 
crèmes pour le cuir, pommade, baume. 
(540)  
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(731) SOCIETE NOUVELLE COSMOBEL - CÔTE 
D'IVOIRE, 21 B.P. 15, ABIDJAN 21 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95517 
(210) 3201701653 
(220) 15/05/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE WEHBE, KM 11, Route de 
Rufisque, B.P. 1646, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 95518 
(210) 3201701654 
(220) 22/05/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) AZIZ BUSINESS COMPANY Suarl, CICES, 
Villa N°488, Foire, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95519 
(210) 3201701656 
(220) 22/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) WENG MEIGUI, B.P. 2697, NOUAKCHOTT 
(MR). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95520 
(210) 3201701657 
(220) 26/05/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Instruction; arranging and conducting of 
concerts; arranging and conducting of 
colloquiums; production of music; disc jockey 
services; providing on-line music, not 
downloadable; production of radio and television 
programmes; publication of electronic books and 
journals on-line; TV entertainment services; 
providing on-line videos, not downloadable. 



BOPI  10MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

57 
 

(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 05-
15, 13A/F South Tower World Finance CTR 
Harbour City 17 Canton RD TST, KLN (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95521 
(210) 3201701658 
(220) 26/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Portable telephones; batteries, electric; 
chargers for electric batteries; cabinets for 
loudspeakers; hands free kits for phones; 
connections for electric lines; computer memory 
devices; head phones; video screens; cameras 
[photography]. 
(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 05-
15, 13A/F South Tower World Finance CTR 
Harbour City 17 Canton RD TST, KLN (HK) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95522 
(210) 3201701659 
(220) 26/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95523 
(210) 3201701660 
(220) 26/05/2017 
(300) FR n° 16/4318906 du 01/12/2016 
(511) 9, 12, 18, 22, 24, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
apparatus; amplifiers; head cleaning tapes; 
videotapes; audio and video compact disks; disk 
changers, (computers); magnetic disks; optical 
disks; optical compact disks; floppy disks; 
magnetic data media; optical data media; 
projection screens; magnetic encoders; sound 
recording apparatus; sound recording carriers; 
printers for use with computers; printed circuits; 
intercommunication apparatus; interfaces (for 
computers); apparatus for games adapted for use 
with television receivers only; lasers, not for 
medical purposes; readers (for computers); optical 
character readers; audio and video receivers; 
computer mice; sound cards, video cards, 
scanners (for nonmedical use); protection devices 
for personal use against accidents, nets for 
protection against accidents, electric apparatus for 
remote ignition, sighting telescopes for firearms; 
apparatus and instruments for astronomy; electric 
devices for attracting and killing insects, scales, 
luminous beacons, barometers, marking and 
signaling buoys, directional compasses, fog 
signals, protective helmets, swimming and life-
saving belts, dog whistles; diving suits, gloves and 



BOPI  10MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

58 
 

masks; pedometers, teeth protectors, spectacles 
(optics), spectacle cases, extinguishers; bullet-
proof vests, safety restraints; hydrometers, 
hygrometers, automatic and coin-operated 
amusement machines, binoculars, optical lamps, 
batteries for pocket lamps, rules (measuring 
instruments), breathing apparatus for underwater 
swimming, navigational instruments, observation 
instruments, lightning conductors, photographic 
apparatus, life-saving rafts, reflective safety vests, 
life jackets, life buoys, life-saving rafts, safety 
nets, gloves for divers, ear plugs for divers, divers' 
masks, diving suits. 
Class 12 : Vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water; air balloons; boats, sail and 
motor boats; land yachts; jet-skis; airplanes; oars, 
canoes; paddles for canoes; sleighs (vehicles), 
launches, masts for boats, screw-propellers for 
boats; trailers (vehicles), water vehicles. 
Class 18 : Rucksacks, handbags, sports bags, 
belt bags, shoe bags, satchels, luggage, parasols 
and walking sticks. 
Class 22 : Ropes (neither made of rubber, nor 
intended as strings for rackets or musical 
instruments), strings, fishing nets, nets for 
camouflage, awnings, tarpaulins (neither as safety 
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), 
padding and stuffing materials (except of rubber 
and plastics); raw fibrous textiles, canvas for sails, 
sails for ski sailing. 
Classe 24 : Bath linen (except clothing), bath 
towels. 
Class 25 : Clothing, footwear (excluding 
orthopedic footwear), headgear; underwear, swim 
sweats, bath robes, bathing suits, bathing caps; 
bath sandals and slippers; skirts, dresses, 
trousers, jackets, coats, shirts, neckties, belts, 
gloves (clothing), waterproof clothing, wet suits for 
water-skiing, clothing for sports; hats, caps, socks, 
footwear (except orthopedic footwear), slippers, 
boots for sports, beach and ski footwear; 
sportswear (excluding diving clothing). 
Class 28 : Games, toys, play balloons; articles for 
gymnastics and sports (excluding clothing, 
footwear, mats); kites; kite reels; balls for games; 
sailboards; surfboards without automotive power; 
boards used in the practice of water sports; 
breathing tubes; small balls, balls, nets for sports; 
skis, water skis, ski edges, ski bindings; flippers 
for swimming; swimming pools (sports or play 
articles); waterslides for swimming pools; swings, 
swimming buoys, snorkels. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95524 
(210) 3201701661 
(220) 26/05/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for automobiles; 
tires for two-wheeled motor vehicles. 
(540)  

 
 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, KOBE-
SHI, Hyogo 651-0072 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95525 
(210) 3201701662 
(220) 26/05/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
soft drinks; energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 
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(540)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95526 
(210) 3201701663 
(220) 26/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95527 
(210) 3201701665 
(220) 23/05/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Hébergement temporaire (hôtellerie, 
résidence, restauration, agence de logement, 
hôtel pension), réservation hôtel. Location de 
logement temporaire. Réservation de logement 
temporaire, restauration, restaurant à service 
rapide. 

(540)  

 
 

(731) FOCUS Immobilier, 97, Avenue André 
Peytavin-Immeuble Kebe 2è étage B.P. 23891, 
DAKAR (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Sicap Liberté 
VI, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 95528 
(210) 3201701666 
(220) 23/05/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaire immobilière : gérance biens 
immobiliers, agence immobilière, agence de 
logement. 
(540)  

 
 

(731) FOCUS Immobilier, 97, Avenue Andre 
Peytavin-Immeuble Kebe 2e étage, B.P. 23891, 
DAKAR (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Sicap Liberté 
VI, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(111) 95529 
(210) 3201701667 
(220) 23/05/2017 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Hébergement temporaire (hôtellerie, 
résidence, restauration, agence de logement 
(hôtel pension), réservation hôtel, location de 
logement temporaire, réservation de logement 
temporaire, restauration, restauration à service 
rapide. 
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(540)  

 
 

(731) FOCUS Immobilier, 97, Avenue André 
Peytavin-lmmeuble Kebe 2e étage, B.P. 23891, 
DAKAR (SN) 
(740) Papa Algaphe Thiam, 6659 Sicap Liberté 
VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95530 
(210) 3201701668 
(220) 29/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chemical preparations for medicinal use; 
medical and pharmaceutical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes); sanitary 
preparations for medical purpose; medicinal 
preparations; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, infants and 
invalids foods; dietary supplements for humans 
and animals; vitamins and vitamin food 
enrichment mixtures; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI-400013, Maharashtra (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95531 
(210) 3201701673 
(220) 29/05/2017 
(300) EM n° 016091779 du 28/11/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 

Class 9 : Televisions; television receivers; display 
panel for television; monitors for commercial 
purpose; television software. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95532 
(210) 3201701674 
(220) 30/05/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic, carbonated drinks, soft 
drinks. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED, Level 1, Harbour Business 
Centre, Ta' XBiex, Yacht Marina, TA'XBIEX, XBX 
1027 (MT) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95533 
(210) 3201701679 
(220) 30/05/2017 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Compressed bakers' yeast, dried 
desiccated yeast, and all other forms of yeast 
included in this class. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) RYMCO IOM INC, 12-14 Finch Road, 
Douglas, ISLE OF MAN (GB) 
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(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95534 
(210) 3201701680 
(220) 30/05/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigarette paper 
and tips; cigars; cigarillos; tobacco pipes; snuff; 
smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Open Horizon Ltd, c/o V-Cube Offshore 
Services Limited, 5th Floor Orbis Court, 132 St 
Jean Road, QUATRE-BORNES (MU) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95535 
(210) 3201701681 
(220) 30/05/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; cigarettes; cigarette paper 
and tips; cigars; cigarillos; tobacco pipes; snuff; 
smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Open Horizon Ltd, c/o V-Cube Offshore 
Services Limited, 5th Floor Orbis Court, 132 St 
Jean Road, QUATRE-BORNES (MU) 
(740) SCP CABINET NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95536 
(210) 3201701682 
(220) 30/05/2017 
(511) 29, 30 et 31 

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

 
 

(731) FRIGORIFICOS LLUIS S.A., P. Ind Baix 
Ebre Av. Japo 132, 43897 CAMP-REDO 
(Tarragona) (ES) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95537 
(210) 3201701684 
(220) 30/05/2017 
(300) CH n° 64824/2016 du 05/12/2016 
(511) 6 et 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
acier brut ou mi-ouvré ; métaux communs et leurs 
alliages destinés à l'usage dans l'horlogerie ; 
aciers inoxydables et alliages d'acier destinés à 
l'usage dans l'horlogerie. 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, 
montres-bracelets, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie et accessoires pour pièces 
d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 
horloges et autres instruments chronométriques, 
chronomètres, chronographes (horlogerie) ; 
bracelets de montres, cadrans (horlogerie), boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 
mouvements de montres et leurs parties ; 
joaillerie, bijouterie ; pierres précieuses et pierres 
fines ; métaux précieux et leurs alliages. 
(540)  
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(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95538 
(210) 3201701685 
(220) 31/05/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Société SIBEM, Km 6.5 Route de Sousse, 
Zone Industrielle, BEN AROUS 2013 (TN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95539 
(210) 3201701686 
(220) 31/05/2017 
(511) 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Ferments lactiques à usage 
pharmaceutique et lactose ; alimentation pour 
bébés à savoir : farines lactées, soupes, soupes 
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, 
compotes de fruits, purées de légumes, purées de 
légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et 
de légumes, bouillies ; petits plats préparés 
constitués essentiellement de viande, de poisson, 
de jambon, de volaille, de riz, de légumes et/ou de 
pâtes. 
Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de 
cacao, boissons à base de chocolat, sucre, riz, riz 
soufflé, tapioca ; farines, tartes et tourtes (sucrées 
ou salées) ; pâtes alimentaires nature ou 
aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de 
céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats 
préparés essentiellement composés de pâtes 
alimentaires ; plats préparés essentiellement 
composés de pâte à tarte ; pain, biscottes, 
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, 
gâteaux, pâtisseries ; confiserie, glaces 
alimentaires, glaces composées essentiellement 
de yaourt, crème glacée, yaourt glacé (glaces 
alimentaires). 

(540)  

 
 

(731) BLEDINA, 383 rue Philippe Héron, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (FR) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95540 
(210) 3201701687 
(220) 31/05/2017 
(511) 11, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for heating and cooking; 
apparatus for heating and foaming milk; apparatus 
and machines for making beverages including 
coffee, tea, chocolate, cappuccino and/or cocoa-
based beverages; coffee makers and electrical 
percolators; electric coffee filters; parts and 
component parts for all the aforesaid goods. 
Class 30 : Coffee, coffee extracts, coffee-based 
beverages and preparations; iced coffee; artificial 
coffee, artificial coffee extracts, artificial coffee-
based beverages and preparations; chicory 
(coffee substitute); tea, tea extracts, tea-based 
beverages and preparations; iced tea; malt-based 
preparations for human consumption; cocoa and 
cocoa-based beverages and preparations; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
beverages and preparations; confectionery, sugar 
confectionery, candy; sugar; chewing gum not for 
medical use; natural sweeteners; bakery products, 
bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, caramels, puddings; edible ices, water 
ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, 
ice creams, frozen yogurts, powders and binding 
agents (included in this class) for making edible 
ices and/or water ices and/or sherbets and/or 
frozen confectionery and/or frozen cakes and/or 
ice creams and/or frozen yogurts; breakfast 
cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-
eat cereals; cereal preparations. 
Class 32 : Still waters, aerated or carbonated 
waters, treated waters, spring waters, mineral 
waters, flavored waters; fruit-flavored beverages 
and fruit-based beverages, fruit juices and 
vegetable juices, nectars, lemonades, soda water 
and other non-alcoholic beverages; syrups, 
extracts and essences and other preparations for 
making non-alcoholic beverages (excluding 
essential oils); soy-based beverages; malt-based 
beverages; isotonic beverages. 
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(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800, 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95541 
(210) 3201701688 
(220) 31/05/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk; milk products; powdered milk; 
condensed milk; milk substitutes; milk beverages, 
milk predominating. 
(540)  

 
 

(731) Olam International Limited, 9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE 038989 (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95542 
(210) 3201701689 
(220) 31/05/2017 
(511) 35, 36, 37, 40, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 37 : Building construction; repair; 
installation services. 
Class 40 : Treatment of materials. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
Class 45 : Legal services. 

(540)  

 
 

(731) Mubadala Trade Marks Holding Company - 
LLC, P.O. Box 45005, ABU DHABI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95543 
(210) 3201701690 
(220) 31/05/2017 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); playing 
cards; printers' type; printing blocks. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees. 
(540)  

 
 

(731) Mubadala Trade Marks Holdings Company - 
LLC, P.O. Box 45005, ABU DHABI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95544 
(210) 3201701693 
(220) 01/06/2017 
(511) 9, 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking (supervision), life-
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saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
Class 25 : Clothing, foot wear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YIWILL HOLDINGS LIMITED, 
Room 201, Block A, No. 1 Qianwan Road 1, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
District, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95545 
(210) 3201701694 
(220) 01/06/2017 
(511) 35, 36, 38, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunications. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of 
goods; Travel arrangement. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; 
Industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 

(731) SHENZHEN YIWILL HOLDINGS LIMITED, 
Room 201, Block A, No. 1 Qianwan Road 1, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
District, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA, P.O. Box 4663, DOUALA 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95546 
(210) 3201701695 
(220) 01/06/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and 
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95547 
(210) 3201701696 
(220) 01/06/2017 
(511) 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Travel organization; travel information; 
travel information through on-line databases; 
reviews and information by travel suppliers on 
travel services, travel destinations and local 
attractions; providing travel information through 
on-line databases; reservation and booking 
services for transportation. 
Class 43 : Serving for food and drinks; services of 
temporary accommodation; lodges reservation; 
rooms reservation; restaurants reservation; hotels 
reservation; guest-houses reservation; temporary 
lodges reservation; temporary accommodation 
reservation; hotels accommodation reservation; 
travel agency services for hotels reservation; 
hospitality services [food and drinks]; hotel 
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restaurant services; providing websites and on-
line databases containing information of 
temporary accommodation on rent, namely, 
descriptions and pictures of lodges, location and 
comfort, where users can post and receive 
requests of information for reservation of 
temporary accommodation on rent; providing 
information for temporary accommodation on rent; 
travels reservation, namely, reservation of 
temporary accommodation on rent and of lodges 
on rent through global networks; providing 
temporary accommodation reviews through 
networks and global networks 
(540)  

 
 

(731) ALPITOUR S.P.A., Via Ernesto Lugaro, 15, 
TORINO (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95548 
(210) 3201701697 
(220) 01/06/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) FEDERATION DES EGLISES 
PENTECOTISTES DU CAMEROUN (FEPEC) 
FEDERATION OF PENTECOSTAL CHURCHES 
OF CAMEROON (FEPECC), B.P. 20142, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, or et bleu. 

________________________________________ 

(111) 95549 
(210) 3201701698 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 016126211 du 01/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 

Class 9 : Television sets; television receivers; 
display panel for television; monitors for 
commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95550 
(210) 3201701699 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 016124042 du 01/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television sets; television receivers; 
display panel for television; monitors for 
commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95551 
(210) 3201701700 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 016124059 du 01/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television sets; television receivers; 
display panel for television; monitors for 
commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
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(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95552 
(210) 3201701701 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 016124109 du 01/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television sets; television receivers; 
display panel for television; monitors for 
commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95553 
(210) 3201701702 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 016124133 du 01/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television sets; television receivers; 
display panel for television; monitors for 
commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95554 
(210) 3201701703 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 01612179 du 01/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 

Class 9 : Television sets; television receivers; 
display panel for television; monitors for 
commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95555 
(210) 3201701704 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 016201238 du 23/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television sets; television receivers; 
display panel for television; monitors for 
commercial purpose; electric cables, wires, 
conductors and connection fittings therefor; 
connecting devices for televisions, namely, cable 
connectors; connecting devices for photographic 
equipment, namely, cable connectors; cable 
connectors; stands for televisions. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, GYEONGGI-DO 
(KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95556 
(210) 3201701705 
(220) 01/06/2017 
(300) EM n° 40-2016-0117776 du 23/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital signage; digital signage monitors; 
monitor for large format display; data processing 
apparatus for large format display; large LED 
displays; panel for large format display; computer 
software for digital signage; digital signage 
players; digital signage display panels; television 
set; television receivers; display panel for 
television; monitors for commercial purpose. 
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(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95557 
(210) 3201701706 
(220) 01/06/2017 
(300) KR n° 40-2016-0117777 du 23/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital signage; digital signage monitors; 
monitor for large format display; data processing 
apparatus for large format display; large LED 
displays; panel for large format display; computer 
software for digital signage; digital signage 
players; digital signage display panels; television 
set; television receivers; display panel for 
television; monitors for commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95558 
(210) 3201701707 
(220) 01/06/2017 
(300) KR n° 40-2016-0117779 du 23/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital signage; digital signage monitors; 
monitor for large format display; data processing 
apparatus for large format display; large LED 

displays; panel for large format display; computer 
software for digital signage; digital signage 
players; digital signage display panels; television 
set; television receivers; display panel for 
television; monitors for commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, GYEONGGI-DO 
(KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95559 
(210) 3201701708 
(220) 01/06/2017 
(300) KR n° 40-2016-0117775 du 23/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital signage; digital signage monitors; 
monitor for large format display; data processing 
apparatus for large format display; large LED 
displays; panel for large format display; computer 
software for digital signage; digital signage 
players; digital signage display panels; television 
set; television receivers; display panel for 
television; monitors for commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95560 
(210) 3201701709 
(220) 01/06/2017 
(300) KR n° 40-2016-0117774 du 23/12/2016 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Digital signage; digital signage monitors; 
monitor for large format display; data processing 
apparatus for large format display; large LED 
displays; panel for large format display; computer 
software for digital signage; digital signage 
players; digital signage display panels; television 
set; television receivers; display panel for 
television; monitors for commercial purpose. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
ASSOCIES, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95561 
(210) 3201701710 
(220) 26/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz ; farines et préparations faites de 
céréales ; pâtisseries et confiseries. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MEESHA SARL, Lot : 187- 
Maison DAMALA Rissikatou, Quartier Missebo, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rose, bleu, orange et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 95562 
(210) 3201701711 
(220) 23/05/2017 
(511) 3 et 5 

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

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95563 
(210) 3201701712 
(220) 23/05/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 3868, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95564 
(210) 3201701713 
(220) 26/05/2017 
(511) 1, 2 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
pots à colle ; colles pour papiers peints ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; matières 
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés 
à l'industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 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. 
(540)  

 
 

(731) TOUBA QUINCAILLERIE GENERALE 
«T.Q.G.» - SARL, Km 4,5 Boulevard du 

Centenaire de la Commune de Dakar, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95565 
(210) 3201701714 
(220) 26/05/2017 
(511) 2, 6 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; diluants pour 
laques, diluants pour peintures, térébenthine 
[diluants pour peintures] ; produits antirouille et 
produits contre la détérioration du bois ; matières 
tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état 
brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux 
d'art. 
Classe 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 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) TOUBA QUINCAILLERIE GENERALE 
«T.Q.G.» - SARL, 4,5 Boulevard du Centenaire de 
la Commune de Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95566 
(210) 3201701715 
(220) 01/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparation for 
making beverages. 
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(540)  

 
 

(731) GULF UNION FOODS COMPANY, 3rd 
Industrial Area, Street No. 201, P.O. 365, RIYADH 
11383 (SA) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and green. 

________________________________________ 

(111) 95567 
(210) 3201701716 
(220) 29/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Hashem Foods Ltd, Shezan Point (5th 
floor), 2, Indira Road, Farmgate, DHAKA (BD) 
(740) Maître Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x 
Abdou Karim Bourgi B.P. 32 319, DAKAR-PONTY 
(SN). 

Couleurs revendiquées: Yes. 

________________________________________ 

(111) 95568 
(210) 3201701719 
(220) 02/06/2017 
(511) 9, 11 et 28 
Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer peripheral devices; electronic 
tags for goods; computer programs [downloadable 
software]; transmitters of electronic signals; audio- 
and video-receivers; monitoring apparatus, 
electric; portable media players; intercommunication 
apparatus; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; remote control apparatus. 
Class 11 : Lighting apparatus and installations; 
light bulbs, electric; lamps; light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; cooking apparatus and 
installations; refrigerating appliances and 
installations; air purifying apparatus and 
machines; regulating and safety accessories for 
gas apparatus; safety accessories for water or 
gas apparatus and pipes; water purifying 
apparatus and machines. 
Class 28 : Apparatus for games; video game 
machines; portable games with liquid crystal 
displays; controllers for game consoles; arcade 
video game machines; toy robots; drones [toys]; 
remote-controlled toy vehicles; joysticks for video 
games; controllers for toys. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Elink Smart Co., LTD, A area 2-3 
Floor Building 1, Hongpai Technology Park, 
Fuyong Town, Baoan Area, SHENZHEN (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95569 
(210) 3201701720 
(220) 02/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Pneumatic tyres; tyres for vehicle 
wheels; brake discs for vehicles; motorcycles; 
automobile tires [tyres]; motorcycle chains; 
electric bicycles; bicycles; bicycle tyres; pumps for 
bicycle tyres; electric vehicles; bicycle saddles; 
vehicle wheels. 
(540)  
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(731) Wang Jianying, No. 8, Team 3, Nanxiaolu 
Village, Fengjiazhai Countryside, Guangzong 
Country, XINGTAI CITY, Hebei (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95570 
(210) 3201701721 
(220) 10/05/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) LEICAM SA, Sud Foire SIPRES 1, Villa N°1, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 95571 
(210) 3201701723 
(220) 30/05/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Encres. 
(540)  

 

(731) Union technologie du Togo (UTECH-
TOGO), Avenue de la Libération, Tokoin 
Gbadago, 01 B.P. 323, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 95572 
(210) 3201701724 
(220) 30/05/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Les textiles et leurs succédanés, les 
tissus. 
(540)  

 
 

(731) TEBLITA SARL U, B.P. 60088, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 95573 
(210) 3201701725 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 95574 
(210) 3201701726 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95575 
(210) 3201701727 
(220) 02/06/2017 
(300) US n° 87/398,031 du 04/04/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Antennas, namely, base station 
antennas, dual-polarized antennas, remote 
electrical tilt antennas, point to point antennas, 
microwave antennas, radio frequency antennas, 
broadband antennas; radiating radio frequency 
telecommunication cables; base station and in-
building wireless equipment, namely, indoor 
antennas, distributed antennas, fiber-based 
distributed antennas, radio-over-fiber distributed 
antennas, wireless transmitters and receivers, 
transceivers, amplifiers and signal processors for 
repeating, reshaping and reformatting data 
signals; control and diagnostic systems for 
wireless telecommunications base station 
antennas, namely, handheld remote electrical 
downtilt diagnostic controllers; cable assemblies, 
namely, copper cable assemblies, fiber cable 
assemblies, pre-terminated fiber-optic cables, pre-
terminated RF jumper cables; cable routing and 
management equipment, namely, horizontal and 
vertical cable managers, fiber cable raceways, 

cable runway, shelving mounting racks for 
telecommunications hardware; communications 
cable accessories, namely, surge protectors and 
cable pathway conduits for holding coaxial cables, 
fiber optic cables, twisted pair cables and hybrids 
thereof; metal cabinets specially adapted to 
protect telecommunications equipment in the 
nature of telecommunication cables and runway 
and horizontal and vertical cable manager 
housings for supporting, organizing and protecting 
multiple telecommunication cables; optical cable 
parts, namely, cable seals, cable outlets, cable 
termination units; blank fiber optic storage 
devices; communications cables, namely, coaxial 
cables, fiber optic cables, twisted pair cables and 
hybrids thereof, patch telecommunication cables, 
jumper cables and trunk cables in the nature of 
telecommunication cables; wireless transmission 
lines; remote electrical tilt cables; communications 
cable connectors for coaxial, fiber optic and 
twisted pair cables and hybrids thereof; electrical 
and fiber optic connector plugs; fiber-optic 
closures and terminals and telecommunication 
cable connecting blocks; adaptors; coaxial and 
fiber-optic cable taps; communications and data 
cable connector accessories, namely, protective 
weatherproofing silicone rubber molded boot 
designed to seal and protect cable connections; 
telecommunication jacks; Radio Access Network 
products, namely, distributed antenna systems, 
RF repeater systems, small cells, and associated 
power systems, management, design and testing 
software; wireless distribution system comprising 
waveguides, elliptical waveguides, rigid and 
flexible waveguides, and elliptical waveguide 
cables; portable reading apparatus for radio 
frequency identification (RFID), namely, RFID 
readers; cased or framed control apparatus, 
namely, system controllers, analyzers, and 
gateways mounted on plates or frames that unite 
and group data and communicate with software; 
portable communication and power modules, 
namely, integrated circuit modules for the 
operation of a data communication system within 
a fiberglass hub and enabling communication via 
wireless connection with software and mobile 
devices; products for radio frequency identification 
(RFID), namely, labels in the nature of radio 
frequency identification tags, RFID readers, and 
handheld RFID readers; apparatus for monitoring, 
measuring, testing and controlling electrical 
signals; computer systems software for 
processing communications signals associated 
with geolocation devices, managing and 
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controlling telecommunications equipment and 
systems from remote locations and evaluating 
wireless voice and data transmissions; software 
for use in designing, installing, operating, 
optimizing and maintaining telecommunications 
equipment; data transmission apparatus in the 
field of telecommunication transmission; digital 
optical transmission apparatus for transmission of 
telecommunications; apparatus for transmission of 
sound and images; optical electronic 
communications equipment, namely, optical 
amplifiers, optical transmitters, optical emitters, 
optical electronic components, optical data links, 
optical transceivers; data processing apparatus in 
the field of telecommunication transmission; 
computers for use in the field of telecommunication 
transmission; computer software for managing, 
monitoring, visualizing and optimizing data center 
infrastructure and its performance and for 
centralized control and management of computing 
and network devices distributed throughout an 
organization providing networking and storage; 
splitters, including fiberoptic signal splitters; 
couplers including outside plant optical coupler; 
RF splitters, terminations, attenuators; filters and 
combiners; multiplexers; tower mounted 
amplifiers; drop amplifiers; termination blocks; RF 
conditioning products for outdoor cell sites; 
distribution enclosures; copper splice closures; 
fiber splice enclosures; FTTA enclosures; FTTA 
shelves, fiber panels and cassettes; copper 
panels and cassettes; racks and cabinets; fiber-
optic racks and panels; telecommunication control 
patch panels for housing patch telecommunication 
cables; battery cases for housing back-up 
batteries; metal cabinets specially adapted to 
protect telecommunications equipment in the 
nature of power supplies and electronic 
equipment for telecommunications systems; DC-
DC power convertors for use with patch panels in 
communications/data infrastructure network 
systems; power supply converters for use with 
antennas and transceivers; telecommunications 
apparatus and instruments, namely, mechanical 
splice closures, tool-less splice closures, modular 
building blocks, fiber management hardware, fiber 
optic distribution frames; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electrical or 
optical signals, namely, telecommunications 
equipment in the nature of fiber optic splice 
closures, fiber optic splice housings, fiber optic 
splice boxes, fiber management hardware, fiber 
optic distribution frames, fiber optic connectors, 

fiber optic plugs, fiber optic adapters, fiber optic 
splices, fiber optic splice trays, fiber optic splice 
cassettes, fiber storage baskets; cable and wiring 
face plates in the nature of protective covers for 
telecommunication cable and wiring, faceplates, 
surface mount zone boxes, wall switches. 
(540)  

 
 

(731) CommScope, Inc. of North Carolina, 1100 
CommScope Place, S.E., HICKORY, North 
Carolina 28602 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95576 
(210) 3201701728 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95577 
(210) 3201701729 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
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cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95578 
(210) 3201701730 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95579 
(210) 3201701731 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 

auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95580 
(210) 3201701732 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95581 
(210) 3201701733 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
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auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95582 
(210) 3201701734 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95583 
(210) 3201701735 
(220) 02/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 

auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95584 
(210) 3201701736 
(220) 02/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Audio and audio visual recordings; 
portable audio speakers, compact disc players, 
personal stereos, electronic docking stations, 
headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, 
computer keyboards, USB flash drives, karaoke 
machines, walkie-talkies, telephones, calculators, 
rulers, computers, cameras (photographic), film 
(photographic), decorative magnets, digital photo 
frames; protective helmets for sports, snorkel 
tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audio-visual and 
image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, computer 
joystick, downloadable software for mobile 
devices, memory cards for video game machines; 
bags for personal electronic devices, namely cell 
phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, protective sleeves, covers and cases for 
cell phones, laptops, tablet computers, digital 
cameras, digital audio players and electronic book 
readers, cell phone face plates, straps and 
charms. 
(540)  
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(731) Turner Broadcasting System Europe 
Limited, Turner House, 16 Great Marlborough 
Street, LONDON W1F 7HS (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95585 
(210) 3201701737 
(220) 02/06/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services, namely 
providing entertainment programs and content via 
television, satellite, the internet, wireless networks 
and other electronic communication networks; 
providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; 
providing on-line music, not downloadable, providing 
on-line videos, not downloadable, presenting live 
entertainment performances; amusement park 
services; production of films, television and digital 
entertainment content. 
(540)  

 
 

(731) Turner Broadcasting System Europe 
Limited, Turner House, 16 Great Marlborough 
Street, LONDON W1F 7HS (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95586 
(210) 3201701738 
(220) 02/06/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles. 
(540)  

 
 

(731) YSM Investments (Pty) Ltd, 129 Hilton 
Road, Meadowview Business Estate West, Linbro 
Park, SANDTON, Gauteng (ZA) 

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

________________________________________ 

(111) 95587 
(210) 3201701739 
(220) 02/06/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) LES CELLIERS DE MEKNES, 11, Rue Ibn 
Khaldoun, 50 000 MEKNES (MA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95588 
(210) 3201701740 
(220) 31/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, et succédanés du 
café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments) épices, glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) M. Ismaël Diallo, Commerçant, Marché 
Madina, Route du Niger, Commune de Matam, 
B.P. 5369, CONAKRY (GN). 
(740) ETUDE MAÎTRE TALL AHMADOU BAIDY 
HABIB, Quartier Temenetaye, Domaine de 
l'Archevêché (Carré Banque Mondiale), en face 
de la Baie des Anges, Commune de Kaloum, 
B.P. 1502, CONAKRY (GN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
vert. 
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(111) 95589 
(210) 3201701743 
(220) 30/05/2017 
(511) 4, 12 et 14 
Produits ou services désignés: 
Classe 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. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) OKOLIE Uchenna Simeon, Carré lot 
n°2188, Maison ATADJO Michel, Kindonou, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et Jaune-orange. 

________________________________________ 

(111) 95590 
(210) 3201701744 
(220) 01/06/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Madame SINGBO DOSSI Christine épouse 
ABALLO, 08 B.P. 0565, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et Jaune-orange. 

(111) 95591 
(210) 3201701745 
(220) 05/06/2017 
(300) GB n° UK00003217096 du 07/03/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris pantone PQ-18-
0103TCX, orange pantone 2026C. 

________________________________________ 

(111) 95592 
(210) 3201701746 
(220) 05/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery; chocolate; chocolate 
products; pastries; ice-cream; preparations for 
making the aforementioned products, included in 
class thirty. 
(540)  
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(731) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 BERLIN (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95593 
(210) 3201701747 
(220) 05/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery; chocolate; chocolate 
products; pastries; ice-cream; preparations for 
making the aforementioned products, included in 
class thirty. 
(540)  

 
 

(731) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 BERLIN (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95594 
(210) 3201701748 
(220) 05/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery; chocolate; chocolate 
products; pastries; ice-cream; preparations for 
making the aforementioned products, included in 
class thirty. 
(540)  

 
 

(731) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 BERLIN (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95595 
(210) 3201701749 
(220) 05/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery; chocolate; chocolate 
products; pastries; ice-cream; preparations for 
making the aforementioned products, included in 
class thirty. 

(540)  

 
 

(731) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 BERLIN (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95596 
(210) 3201701750 
(220) 05/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery; chocolate; chocolate 
products; pastries; ice-cream; preparations for 
making the aforementioned products, included in 
class thirty. 
(540)  

 
 

(731) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 BERLIN (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95597 
(210) 3201701751 
(220) 05/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Confectionery; chocolate; chocolate 
products; pastries; ice-cream; preparations for 
making the aforementioned products, included in 
class thirty. 
(540)  

 
 

(731) AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 
13403 BERLIN (DE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95598 
(210) 3201701752 
(220) 05/06/2017 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; coffee beans; instant 
coffee; cocoa powder; cocoa products; 
preparations made from cereals; cocoa- based 
beverages; cocoa beverages with milk; coffee-
based beverages; coffee beverages with milk; 
chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; unroasted coffee; coffee flavorings; 
biscuits. 
(540)  

 
 

(731) Goliath Brands Pte Ltd., 9 Temasek 
Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, 
SINGAPORE, 038989 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red (pantone P485); 
blue (pantone P3005); black and yellow (pantone 
P110). 

________________________________________ 

(111) 95599 
(210) 3201701753 
(220) 06/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) VOLUPLEX (PTY) LTD, 1224 Ruimsig 
Crescent, Woodhill, PRETORIA, 0081, Gauteng 
(ZA) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95600 
(210) 3201701755 
(220) 02/06/2017 
(511) 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services personnels et sociaux rendus 
par des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  
 

 
 

(731) Agence Malienne de Normalisation et de 
Promotion de la Qualité (AMANORM), 
Hamdallaye ACI 2000, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95601 
(210) 3201701759 
(220) 29/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  
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(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95602 
(210) 3201701760 
(220) 29/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95603 
(210) 3201701761 
(220) 29/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95604 
(210) 3201701762 
(220) 29/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
 

(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95605 
(210) 3201701763 
(220) 04/11/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  
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(731) FALL NDIOGOU, Rue 19x Blaise Diagne, 
Magasin ALREAB, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95606 
(210) 3201701764 
(220) 07/06/2017 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Tampons à nettoyer, tampons pour la 
cuisine ; éponges de ménage, métallique ou en 
mousse. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95607 
(210) 3201701765 
(220) 29/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) ETS ALIOU KEITA & FRERES SARL, Zone 
Industrielle dans la cour de SOTELCO, BAMAKO 
(ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95608 
(210) 3201701766 
(220) 07/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine 
; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébé ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empruntes dentaires ; désinfectants ; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Société MADAR CHEMICALS Co, Al 
Kisweh - Khiara Danoun propriété numéro 106, 
DAMAS (SY) 
(740) NEMEDEU Robert, B.P. 8504, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95609 
(210) 3201701767 
(220) 07/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Société MADAR CHEMICALS Co, Al 
Kisweh - Khiara Danoun propriété numéro 106, 
DAMAS (SY) 
(740) NEMEDEU Robert, B.P. 8504, YAOUNDE 
(CM). 

________________________________________ 

(111) 95610 
(210) 3201701770 
(220) 07/06/2017 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
(540)  
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(731) AFRICA INITIATIVE FOR GOVERNANCE 
LTE/GTE, 19 Gerrard Road, Ikoyi, LAGOS (NG) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95611 
(210) 3201701771 
(220) 07/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Antibiotic for treatment of various 
infections. 
(540)  

 
 

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL FZ LLC, 
Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, 
Dubai Media City, DUBAI (AE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95612 
(210) 3201701772 
(220) 07/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for 
treatment of asthma. 
(540)  

 
 

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL FZ LLC, 
Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, 
Dubai Media City, DUBAI (AE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95613 
(210) 3201701773 
(220) 07/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for 
treatment of asthma. 

(540)  

 
 

(731) GETZ PHARMA INTERNATIONAL FZ LLC, 
Office No. 1307, 13th Floor, Al-Thuraya Tower 1, 
Dubai Media City, DUBAI (AE) 
(740) PAUL T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95614 
(210) 3201701774 
(220) 07/06/2017 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : All-purpose sport bags; all-purpose 
athletic bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; rucksacks; bags for sports; carry-all 
bags; duffle bags; handbags; knapsacks; leather 
and imitation leather bags; luggage; sports packs; 
wallets; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes, covers for 
animals, clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; clothing and athletic apparel 
for men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats; belts; accoutrements; footwear; headgear; 
headwear namely hats, caps and knit hats, 
baseball caps and hats, athletic caps. 
(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC, 160 Delaware 
Avenue, BUFFALO, New York 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95615 
(210) 3201701775 
(220) 07/06/2017 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Class 35 : On-line retail store services featuring 
apparel and headwear, footwear, footwear 
accessories, eyewear and accessories, watches, 
sporting goods and equipment, electronic 
equipment and hardware, bags and luggage of all 
kinds, umbrellas, accessories made of metal, 
leather and imitation leather, sports and fitness 
products and accessories, promotional products, 
products related to charitable events; Retail store 
services featuring apparel and headwear, 
footwear, footwear accessories, eyewear and 
accessories, watches, sporting goods and 
equipment, electronic equipment and hardware, 
bags and luggage of all kinds, umbrellas, 
accessories made of metal, leather and imitation 
leather, sports and fitness products and 
accessories, promotional products, products 
related to charitable events; retailing and 
wholesaling services in relation to luggage, 
handbags, backpacks, wallets, belts, leather and 
imitations of leather, and goods made of these 
materials and not included in other classes, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, headwear, namely hats, 
caps and knit hats, baseball caps and hats, 
athletic caps, clothing and athletic apparel for 
men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats, belts, footwear; advertising; business 
management; business administration; office 
functions. 
(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, BUFFALO, New York 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95616 
(210) 3201701776 
(220) 07/06/2017 
(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 
Class 18 : All-purpose sport bags; all-purpose 
athletic bags; all-purpose carrying bags; 
backpacks; rucksacks; bags for sports; carry-all 
bags; duffle bags; handbags; knapsacks; leather 
and imitation leather bags; luggage; sports packs; 
wallets; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; collars, leashes, covers for 
animals, clothing for pets. 
Class 25 : Clothing; clothing and athletic apparel 
for men, women and children, namely t-shirts, 
sweatshirts, sweatsuits, pants, shirts and 
outerwear, namely baseball jackets, jackets and 
coats; belts; accoutrements; footwear; headgear; 
headwear namely hats, caps and knit hats, 
baseball caps and hats, athletic caps. 
(540)  

 
 

(731) NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, BUFFALO, New York 14202 (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95617 
(210) 3201701777 
(220) 07/06/2017 
(511) 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Powdered milk for babies 
Class 29 : Powdered milk. 
(540)  

 
 

(731) GETI TRADE SA, 3 Chemin champs penys, 
MIES, VD, 1295 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(111) 95618 
(210) 3201701778 
(220) 07/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Edible oils; edible fats; butter; nuts, 
prepared; ginger jam; jams; vegetables, tinned 
(canned (Am.)); preparations for making soup; 
fruit peel; shrimps, not live. 
Class 30 : Soya sauce; curry (spice); condiments; 
pepper; relish (condiment); meat gravies; star 
aniseed; seasonings; sauces (condiments); 
vinegar. 
Class 32 : Waters (beverages); non-alcoholic 
beverages; vegetable juices (beverages); 
essences for making beverages; non-alcoholic 
fruit juice beverages; beer; aerated water. 
(540)  

 
 

(731) JIANGMEN LANHUA FOOD CO., LTD, 
No.168, Shengli South Road, Jianghai District, 
JIANGMEN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95619 
(210) 3201701779 
(220) 06/06/2017 
(511) 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Riz. 
Classe 31 : Farine de riz. 
(540)  

 

(731) Zhongmei Engineering Group Ltd, 
Sanguera, 01 B.P. 1216, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 95620 
(210) 3201701780 
(220) 30/05/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
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). 
(540)  

 
 

(731) Etablissements COLLA DIALLO & 
FRERES, Quartier Madina - Commune de Matam, 
B.P. 2760, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95621 
(210) 3201701781 
(220) 22/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) Etablissements Mamadou Alpha & Frères, 
Madina Ecole - Commune de Matam, B.P. 2581, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95622 
(210) 3201701782 
(220) 04/05/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur SOW Mamoudou Sadio, Madina 
Gare voiture Bonfi - Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95623 
(210) 3201701783 
(220) 10/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Younoussa BAH et Frères, 
Madina - Commune de Matam, B.P. 1418, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95624 
(210) 3201701784 
(220) 13/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 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) Messieurs BARRY Amadou Tidiane et 
Alpha Oumar SOW, Madina, Commune de 
Matam, B.P. 1890, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95625 
(210) 3201701785 
(220) 27/04/2017 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) Messieurs Alpha Jalloh et BAH Elhadj 
Abdoul Karim, Madina, Commune de Matam, 
B.P. 2789, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95626 
(210) 3201701786 
(220) 14/04/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 

(731) ETABLISSEMENTS SANGOYAH, Madina, 
Gare Kankan No 740, Commune de Matam, 
B.P. 5641, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95627 
(210) 3201701787 
(220) 13/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS DIALLO MAMADOU 
OURY ET FRERES, Quartier Madina - Commune 
de Matam, B.P. 698, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95628 
(210) 3201701788 
(220) 13/04/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. 
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). 
(540)  
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(731) Etablissement Abdoul Karim DIALLO & 
Frères (Ets A.K.D.F), Madina, Commune de 
Matam, B.P. 4091, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Jaune, orange, rouge, 
violet et vert. 

________________________________________ 

(111) 95629 
(210) 3201701789 
(220) 27/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY DOAA, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 4605, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 95630 
(210) 3201701790 
(220) 23/03/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 

(731) La SOLIDIAGUI (Société Lierkang 
Diaguissa), Madina, Route du Niger - Commune 
de Matam, B.P. 2671, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95631 
(210) 3201701791 
(220) 23/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) La SOLIDIAGUI (Société Lierkang 
Diaguissa), Madina, Route du Niger - Commune 
de Matam, B.P. 2671, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95632 
(210) 3201701792 
(220) 23/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOLIDIAGUI (Société Lierkang Diaguissa), 
Madina, route du niger - Commune de Matam, 
B.P. 2671, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95633 
(210) 3201701793 
(220) 11/04/2017 
(511) 5, 30 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) Société MANDEN MINING - SARL, Siguiri-
koura, Commune urbaine de Siguiri, B.P. 2808, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95634 
(210) 3201701794 
(220) 11/04/2017 
(511) 5, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles 
; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) Société MANDEN MINING - SARL, Siguiri-
koura, Commune urbaine de Siguiri, B.P. 2808, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95635 
(210) 3201701795 
(220) 11/04/2017 
(511) 5, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) Société MANDEN MINING - SARL, Siguiri-
koura, Commune urbaine de Siguiri, B.P. 2808, 
CONAKRY (GN). 
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(111) 95636 
(210) 3201701796 
(220) 11/04/2017 
(511) 5, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, alimente pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments 
pour les animaux ; malt. 
(540)  

 
 

(731) Société MANDEN MINING - SARL, Siguiri-
koura, Commune urbaine de Siguiri, B.P. 2808, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95637 
(210) 3201701797 
(220) 12/04/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
(540)  

 

(731) Ministère des Mines et de la Géologie, 
Immeuble OFAB, Commune de Kaloum, B.P. 295, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95638 
(210) 3201701799 
(220) 01/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Moustapha BARRY, Matam, 
carrefour Constantin, Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95639 
(210) 3201701800 
(220) 09/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 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)  
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(731) Mamadou Aliou DIALLO, Quartier Madina - 
Commune de Matam, B.P. 5744, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 95640 
(210) 3201701801 
(220) 18/04/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS SOW & FILS, Madina, 
Route du Niger - Commune de Matam, B.P. 3250, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95641 
(210) 3201701802 
(220) 15/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 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) Les établissements «LES JUMEAUX ET 
FRERES», Commerce Import / Export Madina - 
Commune de Matam, B.P. 2559, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 95642 
(210) 3201701803 
(220) 09/05/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 

(731) ELHADJ MAMADOU KABA, Madina, 
Commune de Matam, B.P. 3199, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 95643 
(210) 3201701804 
(220) 10/04/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) Monsieur Abdoul Karim SOW,Madina, 
Commune de Matam, B.P. 3718, CONAKRY 
(GN). 
________________________________________ 

(111) 95644 
(210) 3201701805 
(220) 12/04/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruit et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MA FILLE SARL u., Quartier 
Madina dispensaire Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95645 
(210) 3201701806 
(220) 04/04/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Mamadou Alpha & Frères, 
Madina Ecole - Commune de Matam, B.P. 2581, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 95646 
(210) 3201701807 
(220) 08/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de 
la peau. 
(540)  

 
 

(731) Claire Fotso Maptue, B.P. 1454, DOUALA 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 95647 
(210) 3201701808 
(220) 08/06/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
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 
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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; on-line non-downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, 
arcade games, adults' and children's party games, 
board games, puzzles, and trivia games; 
electronic publishing services, namely, publication 
of magazines, guides, newsletters, colouring 
books, and game schedules of others on-line 
through the Internet, all in the field of basketball; 
providing an online computer database in the field 
of basketball. 
(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES INC., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 
(US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95648 
(210) 3201701809 
(220) 08/06/2017 
(511) 9, 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; electronic game software 
in the field of basketball; computer hardware for 
electronic games in the field of basketball; audio 

recordings and video recordings featuring 
entertainment and information in the field of 
basketball; audio discs, video discs, computer 
laser discs, pre-recorded audio and video 
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, 
pre-recorded compact discs, pre-recorded 
computer laser discs, all featuring entertainment 
and information related to basketball; computer 
accessories, namely blank USB flash drives, pre-
recorded flash drives featuring information in the 
field of basketball; stands adapted for computers, 
laptops and tablet computers; mouse pads, 
computer mice, 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; 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 browser software for use in viewing and 
displaying data on the internet; computer skins, 
namely, fitted plastic film for covering and 
providing a scratch proof barrier for computer 
devices; 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, fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting cell 
phones, face plates and cell phone covers; 
electronics accessories, namely fitted plastic films 
known as skins for covering and protecting 
electronic apparatus, namely MP3 players, 
electronic tablets and portable digital assistant 
devices; covers and stands for MP3 players, 
electronic tablets and portable personal digital 
assistant devices; decorative switch plate covers, 
video monitors, computer monitors, binoculars; 
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and 
chains; eyeglass and sunglass cases; magnets; 
disposable cameras; credit 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 
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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, for use in designing plastic 
film computer skins to protect computer monitors, 
for use in creating avatars for playing games and 
for use in remotely manipulating computer cursors 
over the Internet; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, 
newsletters, colouring books, game schedules all 
in the field of basketball provided over the 
Internet; downloadable catalogs provided over the 
internet featuring an array of basketball-themed 
products; downloadable greeting cards provided 
over the internet; mouth guards for sports. 
Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' and 
drawing materials; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags 
for wrapping and packaging; printers' type, 
printing blocks; publications and printed matter, 
namely basketball trading cards, trading cards, 
stickers, decals, temporary tattoo transfers, 
commemorative basketball stamps, collectible 
cardboard trading discs, memo 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 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 colouring books; statistical 
books, guide books, and reference books, all in 
the field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogues 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 cheques, cheque book covers, 
cheque book holders, 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. 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing, 
namely hosiery, footwear, basketball shoes, 
basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, 
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pyjamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps, 
visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant 
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper, 
head bands, wrist bands, aprons, undergarments, 
boxer shorts, 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 
sandals, beach hats, sun visors, swim caps, 
bathing caps, novelty headwear with attached 
wigs. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; 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 
therefor; 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 greens; 
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 
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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; 
video game machines for use with television and 
video game hand held controllers for use with 
console video gaming systems; exercise 
treadmills; toy banks. 
(540)  

 
 

(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, NEW YORK, New York 10022 
(US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95649 
(210) 3201701810 
(220) 09/06/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco. 
(540)  

 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL and Lysaght & Co., 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Non. 

________________________________________ 

(111) 95650 
(210) 3201701811 
(220) 09/06/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD,Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) AKKUM, AKKUM & ASSOCIES,Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95651 
(210) 3201701813 
(220) 09/06/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) Sidiki DIALLO, N'Golonina Près de la 
Banque Of Africa Rue 147 Porte 96 B.P. E 1302, 
BAMAKO (ML). 
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(111) 95652 
(210) 3201701814 
(220) 09/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicule ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules 
terrestres, amortisseurs de suspensions pour 
véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; 
châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-
soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; 
caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; 
cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; charriots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) TRAORE Badjan, Quartier de 
Boulkassoumbougou, rue 620, porte 13, 
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 2735, BAMAKO 
(ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95653 
(210) 3201701815 
(220) 09/06/2017 
(300) FR n° 16/4322134 du 13/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours [sauvetage] ; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils et instruments électriques de mesure, 
de surveillance et de contrôle d'appareils pour la 
production et le stockage d'énergie ; batteries 
zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques (accumulateurs), batteries rechargeables, 
batterie d'allumage, batterie d'anodes, 
adaptateurs de batteries, batteries de véhicules, 
batteries d'accumulateurs pour véhicules 

électriques ; chargeurs de batteries, démarreurs 
de batteries, câbles pour batteries, bornes de 
charge pour batterie, blocs d'alimentation 
(batteries) ; résistances électriques ; accumulateurs 
électriques, collecteurs électriques ; chargeurs 
électriques ; piles zinc-air, piles électriques, piles 
solaires, piles rechargeables ; cellules et modules 
photovoltaïques ; panneaux solaires photovoltaïques 
(modules photovoltaïques) ; panneaux photovoltaïques 
thermiques pour la production d'électricité ; 
appareils pour la recharge des accumulateurs 
électriques ; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images ; équipements de traitement de données 
et ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) 
; programmes d'ordinateurs. Aucun des produits 
précités en relation avec les équipements rayons 
X, la diffraction ou la spectrométrie. 
(540)  

 
 

(731) ZNR BATTERIES, Société par actions 
simplifiée, 10 place de la Défense, 92974 PARIS 
LA DEFENSE (FR) 
(740) MM & PARTNERS - SCP, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95654 
(210) 3201701816 
(220) 09/06/2017 
(300) FR n° 16/4322134 du 13/12/2016 
(511) 35, 37, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; promotion des ventes pour 
des tiers ; promotion pour le compte de tiers de 
batteries zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques, batteries rechargeables, batterie 
d'allumage, batterie d'anodes, adaptateurs de 
batteries, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, 
chargeurs de batteries, bornes de recharge pour 
batteries électriques, piles zinc-air, piles 
électriques, piles solaires, piles rechargeables ; 
services de vente en gros ou au détail de 
batteries zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques, batteries rechargeables, batterie 
d'allumage, batterie d'anodes, adaptateurs de 
batteries, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, 
chargeurs de batteries, bornes de recharge pour 
batteries électriques, piles zinc-air, piles 
électriques, piles solaires, piles rechargeables ; 
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informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; conseils et informations 
commerciaux dans le domaine de la 
consommation d'énergie, du stockage d'énergie, 
de la protection de l'environnement, de la 
préservation des richesses naturelles, de l'énergie 
renouvelable, des énergies nouvelles et du 
développement durable ; conseils et informations 
d'affaires relatifs à la production, la fourniture, la 
consommation, le stockage d'énergie ; distribution 
de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant la 
protection de l'environnement, le stockage 
d'énergie, les énergies nouvelles, l'écologie, 
l'urbanisme, la préservation des richesses 
naturelles et le développement durable. 
Classe 37 : Entretien, réglage, maintenance, 
réparation et nettoyage de batteries zinc-air, 
batteries électriques, batteries électroniques, 
batteries rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries, 
bornes de recharge pour batteries électriques, 
piles zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; assistance en cas de pannes de 
batteries zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques, batteries rechargeables, batterie 
d'allumage, batterie d'anodes, adaptateurs de 
batteries, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, 
chargeurs de batteries, bornes de recharge pour 
batteries électriques, piles zinc-air, piles 
électriques, piles solaires, piles rechargeables 
(réparation) ; services de recharge et de 
remplacement de batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, piles 
zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; installation, entretien et réparation 
de machines, d'appareils et de systèmes de 
production, distribution et stockage d'énergie ; 
services d'installation, de maintenance et de 
réparation de cellules, modules et plaques 
photovoltaïques ; installation, entretien et 
réparation d'appareils et d'installations électriques, 
de panneaux photovoltaïques, de panneaux 
solaires ; conseils et informations techniques 
relatifs à l'installation, l'entretien et la réparation 
de matériel et d'installations de production, de 
distribution et de stockage d'énergie ; informations 
en matière de construction, maintenance et 
réparation d'appareils et d'installations dans le 

domaine des énergies renouvelables, du 
développement durable, de la protection de 
l'environnement, de la préservation des richesses 
naturelles et de la lutte contre le changement 
climatique ; supervision, direction de travaux 
d'installation, d'entretien, de maintenance et de 
réparation d'appareils pour la production, la mise 
à disposition et la distribution d'énergie ; 
installation et maintenance de matériel 
informatique. Aucun des services précités en 
relation avec les équipements rayons X, la 
diffraction ou la spectrométrie. 
Classe 39 : Transport, stockage, distribution et 
fourniture (distribution) d'énergie et d'énergies 
renouvelables ; services d'information et de 
conseils en matière de stockage et de distribution 
d'énergie et d'énergies renouvelables ; distribution 
(livraison) d'imprimés non publicitaires concernant 
l'énergie, son transport, son stockage, sa 
distribution et sa fourniture, la protection de 
l'environnement, les énergies nouvelles, la 
préservation des richesses naturelles et de la 
biodiversité, le développement durable, à savoir : 
distribution de courrier. 
Classe 42 : Conception, développement, 
installation de batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries, 
bornes de recharge pour batteries électriques, 
piles zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; études techniques pour l'évaluation 
et l'optimisation des performances énergétiques 
des batteries zinc-air, batteries électriques, 
batteries électroniques, batteries rechargeables, 
batterie d'allumage, batterie d'anodes, batteries 
de véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, piles zinc-air, piles 
électriques, piles solaires, piles rechargeables ; 
services de recherches et développement dans le 
domaine de l'énergie, des énergies renouvelables, 
des transports électriques, notamment les 
batteries zinc-air, batteries électriques, batteries 
électroniques, batteries rechargeables, batterie 
d'allumage, batterie d'anodes, adaptateurs de 
batteries, batteries de véhicules, batteries 
d'accumulateurs pour véhicules électriques, 
chargeurs de batteries, bornes de recharge pour 
batteries électriques, piles zinc-air, piles 
électriques, piles solaires, piles rechargeables ; 
consultations, recherches techniques, conseils 
techniques et assistance technique (ingénierie) 
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dans le domaine des batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries, 
bornes de recharge pour batteries électriques, 
piles zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; travaux d'ingénieur dans le 
domaine des batteries zinc-air, batteries 
électriques, batteries électroniques, batteries 
rechargeables, batterie d'allumage, batterie 
d'anodes, adaptateurs de batteries, batteries de 
véhicules, batteries d'accumulateurs pour 
véhicules électriques, chargeurs de batteries, 
bornes de recharge pour batteries électriques, 
piles zinc-air, piles électriques, piles solaires, piles 
rechargeables ; conseils, expertises et assistance 
techniques dans les domaines de la production et 
le stockage d'énergie électrique ; élaboration, 
conception et maintenance de logiciels dans le 
domaine de l'énergie ; évaluations et estimations 
dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par les ingénieurs dans le domaine de 
l'énergie ; travaux d'ingénieurs chargés 
d'évaluations, d'estimations, de recherches et de 
rapports dans les domaines scientifiques et 
technologiques ; étude de projet technique ; 
services d'ingénierie ; expertises (travaux 
d'ingénieurs);recherche et développement de 
nouveaux produits pour le compte de tiers ; 
conception, développement, installation et 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyses 
physique (rendues par des ingénieurs) et 
chimique ; recherches scientifiques et 
technologiques dans le domaine de l'énergie ; 
services d'ingénierie pour mieux gérer la 
production, le stockage et la consommation 
énergétique ; recherche et étude pour la 
rationalisation de la consommation d'énergie ; 
conseils techniques en matière d'économie 
d'énergie ; recherches en matière de protection de 
'environnement ; études techniques pour 
l'évaluation et l'optimisation des performances 
énergétiques d'appareils ; conseils et 
consultations techniques sur la protection de 
l'environnement et le développement d'énergies 
renouvelables ; travaux de laboratoires et gestion 
de projets scientifiques et technologiques dans les 
domaines de l'électricité, des énergies 
renouvelables, du développement durable, de 
l'écologie, de l'urbanisme, de la protection de 
l'environnement, de la limitation des déchets et 

rejets polluants, de la préservation des richesses 
naturelles et de la lutte contre le changement 
climatique ; études, recherches et expertises 
rendus par des ingénieurs dans le domaines de 
l'énergie, de l'environnement, des richesses 
naturelles, du développement durable et de 
l'urbanisme ; informations et conseils techniques 
sur la sécurité électrique ; contrôle de qualité ; 
essai de matériaux ; essais techniques ; services 
rendus par un franchiseur ou une société 
proposant un partenariat, à savoir transfert (mise 
à disposition) de savoir-faire technique ; expertise 
technique en matière de transfert de technologie ; 
conseils techniques et assistance technique 
(ingénierie) pour le transfert de technologie et le 
transfert de savoir-faire (know-how). Aucun des 
services précités en relation avec les 
équipements rayons X, la diffraction ou la 
spectrométrie. 
(540)  

 
 

(731) ZNR BATTERIES, Société par actions 
simplifiée, 10 place de la Défense, 92974 PARIS 
LA DEFENSE (FR) 
(740) MM & PARTNERS - SCP, B.P. 5100, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95655 
(210) 3201701819 
(220) 09/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The Hilton Hotel, Entrance : 
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Business Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th 
May Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95656 
(210) 3201701820 
(220) 09/06/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk, cream, butter, cheese and other 
food preparations having a base of milk; milk 
substitutes; milk-based beverages; powdered 
milk; evaporated milk; condensed milk; milk-based 
and cream-based desserts; milk based beverages 
containing cereals and/or chocolate; yoghurts; 
soya milk (milk substitute), soya-based 
preparations; protein preparations for human food; 
dairy-based beverages containing oats, cereals, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; non-dairy 
creamers; dietary and/or nutritionally fortified 
dairy-based food products and beverages 
included in this class; preparations for making 
dairy based beverages. 
Class 30 : Coffee-based preparations and 
beverages; iced coffee; preparations and 
beverages based on coffee substitutes; tea-based 
preparations and beverages; malt-based 
preparations; cocoa and cocoa-based preparations 
and beverages; chocolate, chocolate products, 
chocolate-based preparations and beverages; 
confectionery, sweets; bakery products, pastry; 
biscuits, cakes, cookies, wafers, toffees, 
puddings; ice cream, water ices, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, frozen yoghurts; binding agents for 
making ice cream and/or water ices and/or 
sherbets and/or frozen confections and/or frozen 
cakes and/or soft ices and/or frozen desserts 
and/or frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; 
cereal preparations; foodstuffs having a base of 
rice, of flour, of oat or of cereals, also in the form 
of ready-made dishes; cereal-based food and 
beverages including in this class; hot cereals; 
oats; oatmeal; porridge; granola; dietary and/or 
nutritionally fortified cereal-based food products 
and beverages included in this class. 
(540)  

 
 

(731) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800, 
VEVEY (CH) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 95657 
(210) 3201701821 
(220) 09/06/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité;gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : 38 Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Bernard AZRIA, Cocody - 36 Rue Félix 
Eboué, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet d'avocats Henri JOB, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95658 
(210) 3201701822 
(220) 09/06/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Bernard AZRIA, Cocody - 36 Rue Félix 
Eboué, ABIDJAN (CI) 
(740) Cabinet d’avocats HENRI JOB, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95659 
(210) 3201701823 
(220) 06/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 



BOPI  10MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

99 
 

Classe 3 : Savons, détergents (détersifs) autres 
que ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication et ceux à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) EDEE Afi Mawusinu, Quartier Adidogomé, 
15 B.P. 326, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95660 
(210) 3201701824 
(220) 30/05/2017 
(511) 35, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire ; services d'abonnement à des 
journaux ( pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des 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 bureau de placement ; portage 
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou 
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; audits d’entreprises(analyses 
commerciales) ; services d’intermédiation 
commerciale (conciergerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception ( travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d’ordinateurs ; conception de logiciel ; 
développement de logiciel ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; services d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciel ; installation de logiciel ; 
maintenance de logiciel ; mise à jour de logiciel ; 
location de logiciel ; programmation pour 

ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; 
consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs ; numérisation de 
document ; logiciel-service (saaS) ; informatique 
en nuage ; conseil en technologie de l'information 
; hébergement de serveurs ; contrôle technique 
de véhicules automobiles ; services de conception 
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; 
services de sécurité pour la protection des biens 
et des individus ; services d’agences 
matrimoniales ; établissement d'horoscopes ; 
services de pompes funèbres ; services de 
crémation ; services d'urgences de surveillance 
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; 
consultation en matière de sécurité ; ouverture de 
serrures ; location de vêtements ; services 
d'agences de directives ; recherches judiciaires ; 
conseils en propriété intellectuelle ; services de 
réseautage social en ligne ; garde d'enfants à 
domicile. 
(540)  

 
 

(731) AXEK-CONSULTING, Case A7B Camp 
Clairon (CG). 
Couleurs revendiquées: Bleu de nuit, jaune-or et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 95661 
(210) 3201701825 
(220) 12/05/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eau minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  
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(731) LA GENERAL DES SERVICES 
D'ASSAINISSEMENT SARL, 101 Avenue 
Raymond BITELIKA DOMBI, POINTE - NOIRE 
(CG). 
________________________________________ 

(111) 95662 
(210) 3201701669 
(220) 29/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chemical preparations for medicinal use; 
medical and pharmaceutical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes); sanitary 
preparations for medical purpose; medicinal 
preparations; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, infants and 
invalids foods; dietary supplements for humans 
and animals; vitamins and vitamin food 
enrichment mixtures; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI-400013, Maharashtra (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95663 
(210) 3201701670 
(220) 29/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chemical preparations for medicinal use; 
medical and pharmaceutical preparations; drugs 
(for pharmaceutical purposes); sanitary 
preparations for medical purpose; medicinal 
preparations; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, infants and 
invalids foods; dietary supplements for humans 
and animals; vitamins and vitamin food 
enrichment mixtures; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 
(540)  

 

(731) CIPLA LIMITED, Cipla House, Peninsula 
Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel, MUMBAI-400013, Maharashtra (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95664 
(210) 3201701671 
(220) 29/05/2017 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 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 ; 
contenu enregistré ; 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 ; 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, 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. 
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Classe 14 : Horlogerie et instruments 
chronométriques ; porte-clefs ; montres et 
bracelets de montres. 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d'art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l'exception des meubles; cahiers ; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de 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. 
Classe 18 : Malles ; sacs à main ; sacs à 
provisions ; sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs 
de voyages ; sacs d'écoliers ; sacs de sport ; sacs 
à dos ; cartables ; valises ; parapluies. 
Classe 25 : Vêtements ; vêtements de sport ; t-
shirts ; chapellerie ; bonneterie ; chaussettes. 
Classe 28 : Jeux ; jeux de société ; jouets ; jeux 
vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de 
télévision ; balles ou ballons de jeux ; machines 
de jeux vidéo, jeux vidéo d'arcade. 
Classe 34 : Briquets ; articles pour fumeurs. 
(540)  

 

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95665 
(210) 3201701672 
(220) 29/05/2017 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 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) ; 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, 
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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. 
Classe 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 ; émissions télévisées, 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 ; 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 ; services d'accès au téléchargement 
de jeux vidéo, de données numérisées ; 
communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (internet) ou fermé 
(intranet); services de téléchargement 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 ; publipostage par voie de 
télécommunications ; 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. 
Classe 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 ; 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 ; studio de cinéma ; organisation de 
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en 
matière d'éducation ou de divertissement ; 
réservation de places pour le spectacle ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
édition et publication de textes (autres que textes 
publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; location de 
décodeurs et d'encodeurs ; mise à disposition de 
contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne 
non téléchargeables ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables. 
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs 
sur des réseaux informatiques ; administration de 
serveurs ; audits 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 ; 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. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
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(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95666 
(210) 3201701826 
(220) 23/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Agence import-export. 
(540)  

 
 

(731) ADEL SWEIDAN, B.P. 1417, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et Blanc. 

________________________________________ 

(111) 95667 
(210) 3201701827 
(220) 21/03/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Agence import-export. 
(540)  

 
 

(731) NDIMBA RAMMAL MOHAMED, B.P. 8058, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(111) 95668 
(210) 3201701828 
(220) 06/04/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation, activités 
culturelles. 
(540)  

 

(731) LES DEMOCRATES, B.P. 1966, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rose. 

________________________________________ 

(111) 95669 
(210) 3201701829 
(220) 20/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips de fruits, chips de pomme de 
terre. 
Classe 30 : Biscuits, pâtisseries et confiseries. 
Classe 32 : Boissons sans alcool, jus de fruit. 
(540)  

 
 

(731) ANTSI AWADA ALI HUSSEIN, B.P. 3885, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 95670 
(210) 3201701830 
(220) 16/03/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Autocollants, étiquettes non en tissus. 
(540)  

 
 

(731) EYA'A THOMAS, B.P. 1733, LIBREVILLE 
(GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 
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(111) 95671 
(210) 3201701831 
(220) 09/06/2017 
(511) 1, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et 
la sylviculture ; engrais pour les terres. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes. Noix 
de Cajou torréfiées. 
Classe 31 : Produits agricoles, ni transformés ; 
fruits et légumes frais ; semences (graines), 
aliments pour les animaux ; céréales en grains 
non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; 
agrumes frais ; bois bruts ; fourrages. Noix de 
Cajou non torréfiées. 
(540)  

 
 

(731) SITA. SA, 06 B.P. 2243, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 95672 
(210) 3201701832 
(220) 09/06/2017 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisseries 

et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) KAZA AFRICA INDUSTRIES, 03 B.P. 1350, 
ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: le mot «AFRICA» en 
ROUGE dans des demi-cercles en VERT-BLEU-
JAUNE. 

________________________________________ 

(111) 95673 
(210) 3201701833 
(220) 01/06/2017 
(511) 35, 36, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Reproduction de documents. Gestion de fichiers 
informatiques. Optimisation du trafic des sites 
web. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. Location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication, 
publication de textes publicitaires, location 
d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces 
publicitaires, relations publiques. 
Classe 36 : Affaires immobilières. Estimations 
immobilières. Gestion financière. Gérance de 
biens immobiliers. Services de financement, 
analyse financière, consultations en matière 
financière, estimations financières (immobilier). 
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Classe 37 : Construction, Informations en matière 
de construction, conseils en construction. 
Supervision (direction) de travaux de construction. 
Classe 38 : Communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, 
Communications radiographiques ou 
téléphoniques. Mise à disposition de forum en 
ligne. Services de messagerie électronique. 
Classe 42 : Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers. Etudes de projets techniques. Décoration 
intérieure. Elaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour, ou location de logiciels. 
Conception de systèmes informatiques. Numérisation 
de documents. Stockage électronique de 
données. 
(540)  

 
 

(731) CABINET HOMELAND AFRICA (C.H-
AFRICA), 05 B.P. 473, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 95674 
(210) 3201701835 
(220) 12/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Flour; cereal preparations; noodles; 
bread; rice. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Jin Sha He Flour Manufacturing 
Group Co., Ltd., Eastbound 200 meters along 
Shahe Crossing, G107 National Highway, SHAHE 
CITY, Hebei Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95675 
(210) 3201701836 
(220) 12/06/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Flour; cereal preparations; noodles; 
bread; rice. 
(540)  

 
 

(731) Hebei Jin Sha He Flour Manufacturing 
Group Co., Ltd., Eastbound 200 meters along 
Shahe Crossing, G107 National Highway, SHAHE 
CITY, Hebei Province (CN) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95676 
(210) 3201701837 
(220) 12/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Measuring, detecting and monitoring 
instruments and apparatus, indicators and 
controllers; navigation, positioning and guidance 
apparatus and systems; remote control apparatus, 
devices and instruments; simulation apparatus 
and instruments; software; software applications; 
computer hardware and software and sensors, all 
for 3D scanning, monitoring, and reporting and 
optimizing rock material flow and use of 
equipment fleet in mines and other rock 
excavation sites. 
(540)  

 
 

(731) SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION 
OY, Pihtisulunkatu 9, 33330 TAMPERE (FI) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE, CAMEROUN (CM). 

________________________________________ 

(111) 95677 
(210) 3201701838 
(220) 13/06/2017 
(511) 6, 8, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Serrureries et quincaillerie. 
Classe 8 : Outillages à main. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
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optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ou optiques, disquettes souples ; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, 
costumes, gants ou masques de plongée ; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu ; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents ; 
lunettes(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à 
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur 
; bâches de sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières 
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage ou de 
climatisation pour véhicules ; appareils et 
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; 
stérilisateurs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes 
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) 
; matériaux pour la brosserie ; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre ; statues ou figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles 
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres 
(récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement. 
(540)  

 
 

(731) JAMAL ATTOUI, 01 B.P. 8374, ABIDJAN 01 
(CI). 

(111) 95678 
(210) 3201701839 
(220) 08/06/2017 
(511) 8 
Produits ou services désignés: 
Classe 8 : Lames de rasoirs, rasoirs. 
(540)  

 
 

(731) Ets.JS (Keur Baba Laye) IMPORT-
EXPORT, 105, Rue Galandou Diouf, B.P. 1000, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95679 
(210) 3201701840 
(220) 13/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; dry shampoos; hair 
conditioners; hair lotions; hair spray; hair 
straightening preparations; hair waving 
preparations; preparations for hair styling and hair 
care; non-medicated soaps; non-medicated 
cosmetics; toiletry preparations; balms, other than 
for medical purposes; beauty masks; cleansing 
milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic preparations for skin care; 
lotions for cosmetic purposes; makeup removing 
preparations; pomades for cosmetic purposes; 
shaving preparations; shaving soap; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; exfoliating 
scrubs for cosmetic purposes. 
(540)  

 
 

(731) GIOVANNI COSMETICS, INC., 2064 E. 
University Drive, RANCHO DOMINGUEZ, CA, 
90220 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 95680 
(210) 3201701841 
(220) 13/06/2017 
(300) FR n° 16/4323412 du 19/12/2016 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery products, perfumes, toilet 
water, cologne water; make-up products, 
cosmetics products; cosmetic products for face 
and body care; deodorants for personal use; 
milks, perfumed body, bath and shower gels; 
soaps. 
Class 4 : Candles, perfumed candles. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95681 
(210) 3201701842 
(220) 13/06/2017 
(300) FR n° 16/4323409 du 19/12/2016 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery products, perfumes, toilet 
water, cologne water; make-up products , 
cosmetics products; cosmetic products for face 
and body care; deodorants for personal use; 
milks, perfumed body, bath and shower gels; 
soaps. 
Class 4 : Candles, perfumed candles. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekeme Lysaght SARL and Lysaght & Co., 
B.P. 6370, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95682 
(210) 3201701843 
(220) 13/06/2017 
(300) FR n° 16/4323404 du 19/12/2016 
(511) 3 et 4 

Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumery products, perfumes, toilet 
water, cologne water; make-up products, 
cosmetics products; cosmetic products for face 
and body care; deodorants for personal use; 
milks, perfumed body, bath and shower gels; 
soaps. 
Class 4 : Candles, perfumed candles. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, 
75008 PARIS (FR) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95683 
(210) 3201701844 
(220) 13/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Namaa Trading Company W.L.L., P.O. Box 
11883, MANAMA (BH) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95684 
(210) 3201701849 
(220) 02/06/2017 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; arômes 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons ; essences pour la préparation 
de boissons. 
(540)  

 
 

(731) UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2 Boulevard 
du Centenaire de la Commune de Dakar, 
B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95685 
(210) 3201701850 
(220) 22/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) SORORE CORPORATION - Sarl, Sicap 
Liberté 1, Villa N°1054, Médina, B.P. 28030, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95686 
(210) 3201701851 
(220) 30/05/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) CISSAGRO SUA, Kabatoki, Route 
Nationale N°1, Kaolack, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, or 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 95687 
(210) 3201701852 
(220) 13/04/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux, jeux de cartes ou de tables ; 
jeux automatiques [machines] à prépaiement. 
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(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale Sénégalaise «LONASE», 
Autoroute Sedna Limamoulaye X VDN à proximité 
de l'Echangeur du CICES, B.P. 366, DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95688 
(210) 3201701853 
(220) 07/06/2017 
(511) 2, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Encres d'imprimerie ; encre [toner] 
(cartouches d'encre) pour imprimantes et 
photocopieurs ; encres [toner] pour 
photocopieurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; câbles à fibres 
optiques ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; appareils 
de télévision ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques, 
disquettes souples ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; accessoires pour téléphones : 
chargeurs, chargeur universel, batteries, 
écouteurs ; souris[informatiques] ; carte à 
mémoire ou à microprocesseur ; régulateur contre 
les surtensions ; claviers d'ordinateur ; lecteur 
DVD ; haut-parleur ; microphone ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 

enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; chauffe-eau ; lampes de poche ; 
cafetières électriques  ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage ou de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air 
ou de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) NI CHANGQUAN, Rue 37 X Blaise Diagne, 
Derrière Station Shell, Magasin n°2, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 95689 
(210) 3201701854 
(220) 07/06/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). 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. Services de 
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commerce électronique (e-commerce), à savoir la 
mise à disposition d'informations sur des produits 
par réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au 
détail ; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de télécom-
munications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, 
magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, 
radio, matériel haute-fidélité (HIFI), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, chargeurs de disques 
(informatiques) , circuits imprimés , circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente au détail 
d'antennes. 
(540)  

 
 

(731) NI CHANGQUAN, Rue 37 X Blaise Diagne, 
Derrière Station Shell, Magasin n°2 , DAKAR 
(SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95690 
(210) 3201701855 
(220) 07/06/2017 
(511) 2, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Encres d'imprimerie ; encre [toner] 
(cartouches d'encre) pour imprimantes et 
photocopieurs ; encres [toner] pour 
photocopieurs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; câbles à fibres 
optiques ; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
ou le traitement du son ou des images ; appareils 
de télévision ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ou optiques, 
disquettes souples ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pré-paiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs ; accessoires pour téléphones : 
chargeurs, chargeur universel, batteries, 
écouteurs ; souris[informatiques] ; carte à 
mémoire ou à microprocesseur ; régulateur contre 
les surtensions ; claviers d'ordinateur ; lecteur 
DVD ; haut-parleur ; microphone ; extincteurs. 
Logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; 
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; 
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants 
ou masques de plongée ; vêtements de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu ; 
dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents ; lunettes (optique) ; articles de 
lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; bâches de 
sauvetage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Appareils ou installations de climatisation ; 
congélateurs ; chauffe-eau ; lampes de poche ; 
cafetières électriques ; cuisinières ; appareils 
d'éclairage pour véhicules ; installations de 
chauffage ou de climatisation pour véhicules ; 
appareils et machines pour la purification de l'air 
ou de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) NI CHANGQUAN, Rue 37 X Blaise Diagne, 
Derrière Station Shell, Magasin n°2, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 95691 
(210) 3201701856 
(220) 07/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café;riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TIMIYA SARL, Immeuble DANA 
Missabougou non loin du 3e pont, B.P. E 1204, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95692 
(210) 3201701858 
(220) 14/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

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

________________________________________ 

(111) 95693 
(210) 3201701859 
(220) 08/06/2017 
(511) 7, 12 et 17 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
(540)  

 
 

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

(111) 95694 
(210) 3201701861 
(220) 08/06/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage et la commande du courant électrique, 
appareils pour l'enregistrement, la reproduction du 
son ou des images. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AMICAL SARL, B.P. 24 Womey, 
ABOMEY-CALAVI (BJ). 
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(111) 95695 
(210) 3201701863 
(220) 12/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) TRESCOSEN, 28, Rue Grasland X Fleuris, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui.  

________________________________________ 

(111) 95696 
(210) 3201701864 
(220) 12/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever;sel ; moutarde ; vinaigre, sauces 
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, chocolat 
ou de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 

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

 
 

(731) TRESCOSEN, 28, Rue Grasland X Fleuris, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95697 
(210) 3201701865 
(220) 12/06/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz;tapioca et sagou ; farines et préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) TRESCOSEN, 28, Rue Grasland X Fleuris, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 95698 
(210) 3201701866 
(220) 01/06/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement 
; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques 
; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaire. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC INVEST SA, SODIDA, Lot N° 
21, Dakar, B.P. 30000, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert et gris. 

________________________________________ 

(111) 95699 
(210) 3201701867 
(220) 15/06/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; 
facilitation of commercial and business transactions, 
including those conducted online via the internet 
or a computer network, or by telephone or cellular 
telephone; business strategy services; business 

appraisal and analysis services; database 
management services; provision of business and 
commercial advice and information provided by 
telephone or provided online from a computer 
database, computer network, global computer 
network or the internet; business planning; 
business strategy services, business appraisals; 
business management assistance; business 
support; accounting; economic forecasting and 
analysis for business purposes; profit and cash 
flow forecasting, analysis and planning, all being 
economic forecasting services; personnel 
management and employment consultancy; 
database management services, data processing, 
data verification and file management; 
computerised business information storage and 
retrieval; credit card registration services; 
procurement of goods and services on behalf of 
businesses; purchasing of goods and services for 
other businesses; business administration 
services for the processing of sales and 
transactions made on a global computer network 
or the internet; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods including 
but not limited to, business equipment, enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods from a computer network website or 
an internet website; offering for sale and the sale 
of goods in the retail and wholesale trade; 
customer loyalty reward schemes, customer care 
services; advisory, consultancy, information and 
helpline services relating to all of the aforesaid 
services ancillary or related to the aforementioned 
all in class thirty five. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95700 
(210) 3201701869 
(220) 15/06/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; real estate affairs; providing a wide range 
of information and analysis to financial institutions 
by electronic means in connection with credit, 
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debit, stored value and other payment cards, 
specifically, cardholder spending, fraud, risk 
management, terminated merchants, reporting of 
charge backs, retrievals and exceptions; providing 
financial services information via a global 
computer network ; banking and credit services; 
services of credit, debit, purchasing, cash 
payment and prepayment cards; provision of 
financial account details, namely, cash balances, 
deposits and withdrawals to cardholders through 
automatic teller machines; financial settlement 
and authorisation services; foreign currency 
transfers; electronic payment services, namely, 
electronic processing and transmission of bill 
payment data; cardholder financial authorisation 
and debt settlement services; online banking 
services; investment services including the 
services of insurance and assurance agents, 
insurance and assurance brokers, insurers, 
financiers, investment consultants and agents; 
mortgage banking, providing loans, consultancy, 
insurance and financial services of all kinds. 
(540)  

 
 

(731) WORLDWIDE CORPORATION LIMITED, 
54C Monteith Crescent, Remeura, AUCKLAND, 
1050 (NZ) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95701 
(210) 3201701870 
(220) 15/06/2017 
(300) LI n° 2017-144 du 15/02/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; telecom-
munications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 

data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; biometric 
identification and authentication apparatus; 
accelerometers; altimeters; distance measuring 
apparatus; distance recording apparatus; 
pedometers; pressure measuring apparatus; 
pressure indicators; monitors, display screens, 
head mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
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positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, 
televisions, set top boxes, speakers, amplifiers, 
home theatre systems, and entertainment 
systems; wearable devices for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses,, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for computers, 
computer screens, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 

apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95702 
(210) 3201701871 
(220) 05/12/2016 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aggregation de moyens de paiement 
et services digitaux et mobiles destinés à être 
commercialisés commodément. 
Classe 36 : Services de transfert d'argent ; 
services d'achat et de vente de crédit 
téléphonique ; services de paiement de primes 
d'assurances, le tout par voie électronique dans 
une seule et même plateforme digitale. 
Classe 38 : Services de communication par 
moyen sensoriel voire électronique ; services de 
transmission de messages. 
(540)  

 
 

(731) IN TOUCH S.A., VDN Lot N° 14 Mermoz 
Ecole Police, Immeuble Sophie Ndiaye JUSTIN, 
DAKAR (SN) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire, B.P. 5503, DAKAR 
FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé et bleu clair. 
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(111) 95703 
(210) 3201701872 
(220) 05/12/2016 
(300) FR n° 16/4 283216 du 27/06/2016 
(511) 35, 39 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Regroupement pour le compte de 
tiers de produits d'épicerie, de boulangerie, de 
boucherie, de charcuterie, de crémerie, de 
poissonnerie, boissons, fruits et légumes, produits 
d'entretien, produits d'hygiène, parfumerie, 
cosmétiques, produits pharmaceutiques, produits 
électriques (à savoir produits électroménagers, 
appareils et matériels audio-visuels, équipements 
informatiques et électroniques), appareils pour le 
soin du corps et de la personne, appareils pour le 
jardinage et le bricolage, appareils pour 
l'éclairage, produits et ustensiles pour le ménage 
ou la cuisine, articles de papeterie, petite 
maroquinerie, jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport, produits textiles (à savoir 
linge de maison, articles d'habillement), meubles, 
permettant aux consommateurs de les voir et de 
les acheter commodément ; présentation des 
produits précités surtout moyen de 
communication pour leur vente au détail, 
notamment en magasins de petite, moyenne ou 
grande surfaces ou pour la vente à distance 
notamment par le biais de commandes passées 
par voie électronique ; traitement administratif de 
commandes prises par téléphone ou par Internet ; 
publicité ; organisation de manifestations, 
d'expositions et d'événements à des fins 
commerciales ou publicitaires ; promotion de 
produits pour le compte de tiers ; services de 
promotion des ventes pour des tiers par 
fidélisation de clientèle ; services d'organisation et 
gestion de programmes de fidélisation liés ou non 
à l'usage d'une carte ; informations commerciales 
aux détenteurs d'une carte de fidélité, notamment 
par mise en ligne de sites internet proposant 
notamment aux détenteurs de la carte la 
consultation des avantages cumulés, et 
permettant l'envoi de correspondances, 
d'informations, d'offres personnalisées, de promotions ; 
distribution de prospectus, d'échantillons 
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
promotion publicitaire de projets immobiliers ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; aide et 
conseils aux entreprises dans la conduite de leurs 
affaires notamment, assistance apportée à une 
entreprise en matière commerciale et 
administrative pour l'implantation de magasins ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
bureaux de placement ; gestion de fichiers 
informatiques ; relations publiques ; étude et 
recherche de marchés; établissement de 
statistiques ; information commerciale aux 
consommateurs en matière de consommation ; 
conduite de sondages et d'enquêtes de 
satisfaction ; services de vente au détail de 
produits informatiques, électroniques et de 
divertissements notamment d'applications 
fournies via l'Internet et d'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication ; 
gestion administrative de centres commerciaux et 
de galeries commerciales ; conseils et 
informations en matière de gestion administrative 
de centres commerciaux et de galeries 
commerciales ; services de vente au détail, y 
compris par le biais d'un site internet, de produits 
d'épicerie, de boulangerie, de boucherie, de 
charcuterie, de crémerie, de poissonnerie, 
boissons, fruits et légumes, produits d'entretien, 
produits d'hygiène, parfumerie, cosmétiques, 
produits pharmaceutiques, produits électriques (à 
savoir produits électroménagers, appareils et 
matériels audio-visuels, équipements informatiques 
et électroniques), appareils pour le soin du corps 
et de la personne, appareils pour le jardinage et le 
bricolage, appareils pour l'éclairage, produits et 
ustensiles pour le ménage ou la cuisine, articles 
de papeterie, petite maroquinerie ; jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport, produits 
textiles (à savoir linge de maison, articles 
d'habillement), meubles. 
Classe 39 : Transport ; emballage, 
conditionnement et entreposage de marchandises 
; informations sur les questions liées au transport 
de personnes ou de produits, notamment dans le 
cadre d'une politique de développement durable. 
Livraison de marchandises, courses, repas et 
plats cuisinés à domicile. Organisation de 
voyages. Informations en matière de transport. 
Distribution de journaux. Distribution des eaux ou 
d'énergie. Remorquage. Location de garages ou 
de places de stationnement Location de 
véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de 
taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage 
de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
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Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation). Services de bars. Services de 
traiteurs. Crèches d'enfants. 
(540)  

 
 

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON 
Société Anonyme, 1 Esplanade de France, 42000 
SAINT ETIENNE (FR) 
(740) CABINET TG SERVICES M. THIERNO 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 95704 
(210) 3201701873 
(220) 16/06/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95705 
(210) 3201701874 
(220) 16/06/2017 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars, 
cigarillos; lighters; matches; smokers' articles; 
cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters; 
pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R 
2PG (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu clair, Bleu fonçé et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 95706 
(210) 3201701877 
(220) 16/06/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco goods (luxury articles), in 
particular cigarettes and filter-tip cigarettes; 
smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Mr. Clemens Küchler, Eifelstraße 18, 65812 
BAD SODEN (DT) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95707 
(210) 3201701878 
(220) 16/06/2017 
(511) 29, 30 et 31 
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Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier 
(chasse), viande, viande d'autruche, viande de 
bison, viande d'antilope, viande de lama, viande 
de chameau, viande de crocodile, viande 
d'alligator, viande de serpent, viande de zèbre, 
viande de kangourou ; extraite de viande. huiles 
et graisses comestibles ; plats préparés surgelés ; 
en-cas ; hamburgers ; hamburgers (viande) 
surgelés ; produits à base de viande sous la 
forme de hamburgers ; hamburgers à base de 
légumes ; hamburgers (de légumes) surgelés ; 
steaks de viande ; steaks de viande surgelés ; 
plats préparés individuels; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; produits de 
pommes de terre, y compris flocons de pommes 
de terre, produits de pommes de terre à grignoter, 
pommes de terre précuites, croquettes 
alimentaires pommes de terre rissolées, pommes 
de terre pré-frites, frites précuites et congelées, 
chips, galettes et röstis de pommes de terre. En-
cas à base de pommes de terre sous forme d'en-
cas frits. Petit-pois ; pois cassés ; pois ridés ; pois 
conservés ; pois transformés y compris saucisses 
de légumes ; pois surgelés ; graines de soja ; 
fèves de soja conservées ; soja surgelé ; aliments 
surgelés pour végétariens ; plats préparés 
surgelés principalement à base de légumes ; 
hachis Parmentier ; hachis Parmentier surgelé ; 
légumes surgelés ; légumes surgelés emballés en 
portions individuelles ; maïs doux (cuit) ; maïs 
doux (conservé) ; maïs doux (surgelé) ; oignon 
émincé, légumes surgelés à savoir petits pois, 
carottes, fougères comestibles, brocolis, choux de 
Bruxelles, haricots verts, flageolets, choux fleurs, 
épinards, courges, gombos et mélange de 
légumes divers, fraises et myrtilles surgelées ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; congelés et desserts préparés ; 
amuse-bouche ; sauces salées ; fruits, légumes et 
herbes potagères ; plats et entrées préparés ; et 
se réchauffant au four à micro-ondes ; poudres et 
mélanges, potages ; aliments pour le petit 
déjeuner, à savoir crêpes aux pommes de terre, 
et pommes de terre rissolées et pâtés pour le petit 
déjeuner contenant des œufs, de la viande et du 
fromage. Repas surgelés à base principalement 
de poisson ; plats cuisinés principalement à base 
de poisson; gâteaux au poisson ; gâteaux au 
poisson surgelés ; filets de poissons ; filets de 
poisson congelés ; bâtonnets de poisson ; 
bâtonnets de poisson congelés ; produits à base 
de poisson ; gelées à base de poisson ; produits 
congelés à base de poisson y compris saucisses ; 

produits à base de poisson en conserve ; poisson 
et fritures ; poisson cuit surgelé ; poisson congelé 
; plats préparés principalement à base de poisson 
; poisson transformé ; scampis ; scampis 
congelés ; steaks de poisson ; tranches de 
poisson congelées ; crevettes décortiquées ; 
volaille ; morceaux de volaille ; produits à base de 
volaille y compris saucisses ; produits de la 
pêche, crustacés, coquillages et mollusques non 
vivants ; volaille cuite ; poulet surgelé ; volaille 
surgelée ; volaille déshydratée ; poulet frit ; 
volaille frite surgelée ; plats préparés 
(principalement) à base de volaille ; morceaux de 
poulet utilisés comme garniture de sandwiches ; 
beignets de volaille ; plats préparés surgelés 
principalement à base de poulet ; sauces à 
salade, petits pois à la sauce au beurre, petits 
pois à la sauce à la crème, mélange de légumes à 
la sauce à la crème, brocolis à la sauce au 
beurre, choux de Bruxelles à la sauce au beurre, 
petits pois et petits oignons blancs à la sauce au 
beurre ; conserves. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; en-cas glacé ; glacée et 
desserts préparés et produits de pâtisserie ; 
crèmes glacées ; sauces pour poissons congelés 
; sauces pour poulet ; pâte congelée fourrée à la 
viande et aux légumes ; pâtisserie surgelée farcie 
de légumes ; riz préparé surgelé accompagné 
d'assaisonnements et de légumes ; petits pains 
contenant des hamburgers ; plats préparés et 
réfrigérés ; plats préparés individuels ; plats 
préparés cuits et se réchauffant au micro-onde ; 
plats et entrées préparés ; petits pains, petits 
pains fourrés à la viande, au porc, au poisson, au 
poulet, au fromage, aux légumes ; sandwiches, 
sandwiches à la viande, au porc, au poisson, au 
poulet, au fromage et aux légumes ; tartes 
contenant du poisson ; tourtes surgelées 
contenant du poisson ; tourtes contenant du gibier 
; tourtes surgelées contenant du gibier ; tourtes 
contenant de la viande ; tourtes surgelées 
contenant de la viande ; tourtes contenant de la 
volaille ; tourtes surgelées contenant de la volaille 
; tourtes contenant des légumes ; tourtes 
surgelées contenant des légumes ; gaufres ; 
gaufres surgelées ; pâtes surgelées ; plats 
préparés (cuits) entièrement ou principalement à 
base de pâtes ; plats préparés (cuits) surgelés 
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entièrement ou principalement à base de pâtes ; 
repas instantanés. Plats préparés surgelés ; 
pizzas ; quiches ; crêpes, feuilletés ; amuse-
bouche; aliments pour le petit déjeuner, à savoir 
céréales, gruau d'avoine, céréales de froment à la 
crème ; biscuits sucrés; crêpes ; gaufres ; 
sandwiches préparés ; croque-monsieur, hot-
dogs, paninis ; lasagnes et plats de pâtes ; 
desserts surgelés à savoir, chaussons 
(pâtisserie), tourtes aux fruits, sablés ; pets de 
nonne, croissants fourrés aux fruits, poudings. 
Farines comestibles à base d'insectes ; protéines 
comestibles à base d'insectes, biscuits 
comestibles à base d'insectes ; pâtisseries 
comestibles à base d'insectes. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; fruits et légumes frais, y compris 
pommes de terre ; semences ; aliments pour les 
animaux, malt. Produits de l'élevage, gibiers 
(animaux vivants), volailles (animaux vivants) ; 
poissons, crustacés, coquillages et mollusques 
vivants, insectes comestibles ; produits agricoles, 
horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés). 
(540)  

 
 

(731) Société EUROSER SAS, 5 Bis Passage du 
jeu de Paume, B.P. 41, F-89202 AVALLON cedex 
(FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95708 
(210) 3201701879 
(220) 16/06/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier 
(chasse), viande, viande d'autruche, viande de 
bison, viande d'antilope, viande de lama, viande 
de chameau, viande de crocodile, viande 
d'alligator, viande de serpent, viande de zèbre, 
viande de kangourou ; extraits de viande. huiles et 

grasses comestibles ; plats préparés surgelés ; 
en-cas ; hamburgers ; hamburgers (viande) 
surgelés ; produits à base de viande sous la 
forme de hamburgers ; hamburgers à base de 
légumes ; hamburgers (de légumes) surgelés ; 
steaks de viande ; steaks de viande surgelés ; 
plats préparés individuels ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; produits de 
pommes de terre, y compris flocons de pommes 
de terre, produits de pommes de terre à grignoter, 
pommes de terre précuites, croquettes 
alimentaires pommes de terre rissolées, pommes 
de terre pré-frites, frites précuites et congelées, 
chips, galettes et röstis de pommes de terre. En-
cas à base de pommes de terre sous forme d'en-
cas frits. petit-pois ; pois cassés ; pois ridés ; pois 
conservés ; pois transformés y compris saucisses 
de légumes ; pois surgelés ; graines de soja ; 
fèves de soja conservées ; soja surgelé ; aliments 
surgelés pour végétariens ; plats préparés 
surgelés principalement à base de légumes ; 
hachis Parmentier ; hachis Parmentier surgelé ; 
légumes surgelés ; légumes surgelés emballés en 
portions individuelles ; maïs doux (cuit) ; maïs 
doux (conservé) ; maïs doux (surgelé) ; oignon 
émincé, légumes surgelés à savoir petits pois, 
carottes, fougères comestibles, brocolis, choux de 
Bruxelles, haricots verts, flageolets, choux fleurs, 
épinards, courges, gombos et mélange de 
légumes divers, fraises et myrtilles surgelées ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; congelés et desserts préparés ; 
amuse-bouche ; sauces salées ; fruits, légumes et 
herbes potagères ; plats et entrées préparés ; et 
se réchauffant au four à micro-ondes ; poudres et 
mélanges, potages ; aliments pour le petit 
déjeuner, à savoir crêpes aux pommes de terre, 
et pommes de terre rissolées et pâtés pour le petit 
déjeuner contenant des œufs, de la viande et du 
fromage. repas surgelés à base principalement de 
poisson ; plats cuisinés principalement à base de 
poisson ; gâteaux au poisson ; gâteaux au 
poisson surgelés ; filets de poissons ; filets de 
poisson congelés; bâtonnets de poisson ; 
bâtonnets de poisson congelés ; produits à base 
de poisson ; gelées à base de poisson ; produits 
congelés à base de poisson y compris saucisses ; 
produits à base de poisson en conserve ; poisson 
et fritures ; poisson cuit surgelé ; poisson congelé 
; plats préparés principalement à base de poisson 
; poisson transformé ; scampis ; scampis 
congelés ; steaks de poisson ; tranches de 
poisson congelées ; crevettes décortiquées ; 
volaille ; morceaux de volaille ; produits à base de 
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volaille y compris saucisses ; produits de la 
pêche, crustacés, coquillages et mollusques non 
vivants ; volaille cuite ; poulet surgelé ; volaille 
surgelée ; volaille déshydratée ; poulet frit ; 
volaille frite surgelée ; plats préparés 
(principalement) à base de volaille ; morceaux de 
poulet utilisés comme garniture de sandwiches ; 
beignets de volaille ; plats préparés surgelés 
principalement à base de poulet ; sauces à 
salade, petits pois à la sauce au beurre, petits 
pois à la sauce à la crème, mélange de légumes à 
la sauce à la crème, brocolis à la sauce au 
beurre, choux de Bruxelles à la sauce au beurre, 
petits pois et petits oignons blancs à la sauce au 
beurre ; conserves. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; en-cas glacé ; glacée et 
desserts préparés et produits de pâtisserie ; 
crèmes glacées ; sauces pour poissons congelés 
; sauces pour poulet ; pâte congelée fourrée à la 
viande et aux légumes ; pâtisserie surgelée farcie 
de légumes ; riz préparé surgelé accompagné 
d'assaisonnements et de légumes ; petits pains 
contenant des hamburgers ; plats préparés et 
réfrigérés ; plats préparés individuels ; plats 
préparés cuits et se réchauffant au micro-onde 
;plats et entrées préparés ; petits pains, petits 
pains fourrés à la viande, au porc, au poisson, au 
poulet, au fromage, aux légumes ; sandwiches, 
sandwiches à la viande, au porc, au poisson, au 
poulet, au fromage et aux légumes ; tartes 
contenant du poisson ; tourtes surgelées 
contenant du poisson ; tourtes contenant du gibier 
; tourtes surgelées contenant du gibier ; tourtes 
contenant de la viande ; tourtes surgelées 
contenant de la viande ; tourtes contenant de la 
volaille ; tourtes surgelées contenant de la volaille 
; tourtes contenant des légumes ; tourtes 
surgelées contenant des légumes ; gaufres ; 
gaufres surgelées ; pâtes surgelées ; plats 
préparés (cuits) entièrement ou principalement à 
base de pâtes ; plats préparés (cuits) surgelés 
entièrement ou principalement à base de pâtes ; 
repas instantanés. Plats préparés surgelés ; 
pizzas ; quiches ; crêpes, feuilletés ; amuse-
bouche ; aliments pour le petit déjeuner, à savoir 
céréales, gruau d'avoine, céréales de froment à la 
crème ; biscuits sucrés ; crêpes ; gaufres ; 
sandwiches préparés ; croque-monsieur, hot-

dogs, paninis ; lasagnes et plats de pâtes ; 
desserts surgelés à savoir, chaussons 
(pâtisserie), tourtes aux fruits, sablés ; pets de 
nonne, croissants fourrés aux fruits, poudings. 
Farines comestibles à base d'insectes ; protéines 
comestibles à base d'insectes, biscuits 
comestibles à base d'insectes ; pâtisseries 
comestibles à base d'insectes. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; fruits et légumes frais, y compris 
pommes de terre ; semences; aliments pour les 
animaux, malt. Produits de l'élevage, gibiers 
(animaux vivants), volailles (animaux vivants) ; 
poissons, crustacés, coquillages et mollusques 
vivants, insectes comestibles ; produits agricoles, 
horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés). 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Boissons sans alcool ; 
boissons de fruits ou de légumes mixés 
(smoothies). Jus de fruits surgelés, boissons de 
fruits surgelées et cocktails de fruits surgelés, jus 
de fruits sous forme de barres surgelées. 
(540)  

 
 

(731) Société EUROSER SAS, 5 Bis Passage du 
jeu de Paume, B.P. 41, F-89202 AVALLON cedex 
(FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95709 
(210) 3201701880 
(220) 16/06/2017 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier 
(chasse), viande, viande d'autruche, viande de 
bison, viande d'antilope, viande de lama, viande 
de chameau, viande de crocodile, viande 
d'alligator, viande de serpent, viande de zèbre, 
viande de kangourou ; extraits de viande. huiles et 
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graisses comestibles ; plats préparés surgelés ; 
en-cas ; hamburgers ; hamburgers (viande) 
surgelés ; produits à base de viande sous la 
forme de hamburgers ; hamburgers à base de 
légumes ; hamburgers (de légumes) surgelés ; 
steaks de viande ; steaks de viande surgelés ; 
plats préparés individuels ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; produits de 
pommes de terre, y compris flocons de pommes 
de terre, produits de pommes de terre à grignoter, 
pommes de terre précuites, croquettes 
alimentaires, pommes de terre rissolées, pommes 
de terre pré-frites, frites précuites et congelées, 
chips, galettes et röstis de pommes de terre. En-
cas à base de pommes de terre sous forme d'en-
cas frits. petit-pois ; pois cassés ; pois ridés ; pois 
conservés ; pois transformés y compris saucisses 
de légumes ; pois surgelés ; graines de soja ; 
fèves de soja conservées ; soja surgelé ; aliments 
surgelés pour végétariens ; plats préparés 
surgelés principalement à base de légumes ; 
hachis Parmentier ; hachis Parmentier surgelé ; 
légumes surgelés ; légumes surgelés emballés en 
portions individuelles ; maïs doux (cuit) ; maïs 
doux (conservé) ; maïs doux (surgelé) ; oignon 
émincé, légumes surgelés à savoir petits pois, 
carottes, fougères comestibles, brocolis, choux de 
Bruxelles, haricots verts, flageolets, choux fleurs, 
épinards, courges, gombos et mélange de 
légumes divers, fraises et myrtilles surgelées ; 
gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et 
produits laitiers ; congelés et desserts préparés ; 
amuse-bouche ; sauces salées ; fruits, légumes et 
herbes potagères ; plats et entrées préparés ; et 
se réchauffant au four à micro-ondes ; poudres et 
mélanges, potages ¡aliments pour le petit 
déjeuner, à savoir crêpes aux pommes de terre, 
et pommes de terre rissolées et pâtés pour le petit 
déjeuner contenant des œufs, de la viande et du 
fromage. repas surgelés à base principalement de 
poisson ; plats cuisinés principalement à base de 
poisson ; gâteaux au poisson ; gâteaux au 
poisson surgelés ; filets de poissons ; filets de 
poisson congelés ; bâtonnets de poisson ; 
bâtonnets de poisson congelés ; produits à base 
de poisson ; gelées à base de poisson ; produits 
congelés à base de poisson y compris saucisses ; 
produits à base de poisson en conserve ; poisson 
et fritures ; poisson cuit surgelé ; poisson congelé 
; plats préparés principalement à base de poisson 
; poisson transformé ; scampis ; scampis 
congelés ; steaks de poisson ; tranches de 
poisson congelées ; crevettes décortiquées ; 
volaille ; morceaux de volaille ; produits à base de 

volaille y compris saucisses ; produits de la 
pêche, crustacés, coquillages et mollusques non 
vivants ; volaille cuite ; poulet surgelé ; volaille 
surgelée ¡volaille déshydratée ; poulet frit ; volaille 
frite surgelée ; plats préparés (principalement) à 
base de volaille ; morceaux de poulet utilisés 
comme garniture de sandwiches ; beignets de 
volaille ; plats préparés surgelés principalement à 
base de poulet ; sauces à salade, petits pois à la 
sauce au beurre, petits pois à la sauce à la 
crème, mélange de légumes à la sauce à la 
crème, brocolis à la sauce au beurre, choux de 
Bruxelles à la sauce au beurre, petits pois et 
petits oignons blancs à la sauce au beurre ; 
conserves. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ;levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir ; en-cas glacé ; glacée et 
desserts préparés et produits de pâtisserie ; 
crèmes glacées ; sauces pour poissons congelés 
; sauces pour poulet ; pâte congelée fourrée à la 
viande et aux légumes ; pâtisserie surgelée farcie 
de légumes ; riz préparé surgelé accompagné 
d'assaisonnements et de légumes ; petits pains 
contenant des hamburgers ; plats préparés et 
réfrigérés ; plats préparés individuels ; plats 
préparés cuits et se réchauffant au micro-onde ; 
plats et entrées préparés ; petits pains, petits 
pains fourrés à la viande, au porc, au poisson, au 
poulet, au fromage, aux légumes ; sandwiches, 
sandwiches à la viande, au porc, au poisson, au 
poulet, au fromage et aux légumes ; tartes 
contenant du poisson ; tourtes surgelées 
contenant du poisson ; tourtes contenant du gibier 
; tourtes surgelées contenant du gibier ; tourtes 
contenant de la viande ; tourtes surgelées 
contenant de la viande ; tourtes contenant de la 
volaille ; tourtes surgelées contenant de la volaille 
; tourtes contenant des légumes ; tourtes 
surgelées contenant des légumes ; gaufres ; 
gaufres surgelées ; pâtes surgelées ; plats 
préparés (cuits) entièrement ou principalement à 
base de pâtes ; plats préparés (cuits) surgelés 
entièrement ou principalement à base de pâtes ; 
repas instantanés. Plats préparés surgelés ; 
pizzas ; quiches ; crêpes, feuilletés ; amuse-
bouche ; aliments pour le petit déjeuner, à savoir 
céréales, gruau d'avoine, céréales de froment à la 
crème ; biscuits sucrés ; crêpes ; gaufres ; 
sandwiches préparés ; croque-monsieur, hot-
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dogs, paninis ; lasagnes et plats de pâtes ; 
desserts surgelés à savoir, chaussons 
(pâtisserie), tourtes aux fruits, sablés ; pets de 
nonne, croissants fourrés aux fruits, poudings. 
Farines comestibles à base d'insectes ; protéines 
comestibles à base d'insectes, biscuits 
comestibles à base d'insectes ; pâtisseries 
comestibles à base d'insectes. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; fruits et légumes frais, y compris 
pommes de terre ; semences ; aliments pour les 
animaux, malt. Produits de l'élevage, gibiers 
(animaux vivants), volailles (animaux vivants) ; 
poissons, crustacés, coquillages et mollusques 
vivants, insectes comestibles ; produits agricoles, 
horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés). 
(540)  

 
 

(731) Société EUROSER SAS, 5 Bis Passage du 
jeu de Paume, B.P. 41, F-89202 AVALLON cedex 
(FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 95710 
(210) 3201701881 
(220) 16/06/2017 
(511) 3, 5, 16, 17 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir ; 
substances pour lessiver, nettoyer et détacher ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, eau de Cologne, eaux de toilette, 
sprays pour le corps (déodorants à usage 
personnel) ; huiles, crèmes et lotions cosmétiques 
pour la peau ; mousses à raser, gels de rasage, 
lotions cosmétiques avant et après rasage ; talc 
pour la toilette ; préparations cosmétiques pour le 
bain et la douche ; lotions pour le soin des 
cheveux non à usage médical ; dentifrices ; 
baume pour les lèvres ; produite pour les soins de 
la bouche non à usage médical ; déodorants à 
usage personnel ; anti-transpirants à usage 
personnel (produits de toilette contre la 
transpiration) ; produits de toilette non 
médicamenteux ; savons d'avivage ; savons 
d'industrie et de ménage ; lingettes nettoyantes 

humides pour le visage et les mains ; détergents ; 
préparations de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. Détergents ; produits et substances, tous 
pour la blanchisserie ; produits de 
conditionnement des tissus, adoucisseurs de 
tissus ; préparations décolorantes ; produits 
détachants ; produits pour laver les vêtements et 
textiles à la main ; apprêt d'amidon, 
assouplissants pour le linge ; additifs pour la 
lessive ; les produits précités avec ou sans agent 
désinfectant ; torchons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage ; produits à décalcifier et à 
détartrer à usage domestique ; détartrants, 
produits antirouille, détachants, produits pour 
l'élimination de graisses ; préparations pour 
déboucher les canalisations et éviers ; 
préparations de nettoyage anti-tartre, anti-rouille 
ou oléofuges. 
Classe 5 : Produits et préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
substances alimentaires à usage médical ; 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; préparations 
désinfectantes ; solutions désinfectantes pour 
essuyer des surfaces ; désinfectants à usage 
ménager, hygiénique ou sanitaire ; préparations et 
agents désinfectants ayant des propriétés 
désinfectantes ; préparations antibactériennes, 
produits germicides ; produits pour la destruction 
des animaux nuisibles ; insecticides et produits 
désodorisants ; préparations ou substances ayant 
des propriétés assainissantes, désinfectantes, 
fongicides, herbicides, de rafraîchissement d'air 
ou de purification d'air. 
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier ; 
serviettes de toilette en papier ; essuie-mains en 
papier ; serviettes pour le visage. Lingettes 
nettoyantes pour le visage ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou 
en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
Classe 17 : Matières d'emballage (rembourrage) 
en caoutchouc ou en matières plastiques ; gants, 
rubans, tissus ou vernis isolants ; sacs ou sachets 
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles ou nécessaires 
de toilette ; peignes et éponges ; brosses (à 
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l'exception de pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes ; 
balais ; balais mécaniques ; balais à franges ; 
brosses à récurer ; articles pour le domaine du 
nettoyage ; chiffons de nettoyage, chiffons à 
poussière, chiffons pour nettoyer, polir, dégraisser 
ou blanchir ; paille de fer ; matériel pour polir ; cuir 
à polir ; poubelles ; serviettes ou torchons en 
matières textiles non tissées ; torchons de 
nettoyage et tissus pour sécher 
(540)  

 
 

(731) Société EUROSER SAS, 5 Bis Passage du 
jeu de Paume, B.P. 41, F-89202 AVALLON cedex 
(FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 



BOPI 10MQ/2017   MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 
 

124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROSIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
95711 à 95963 

 
 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

125 

 

(111) 95711 
(111b) 1342214 
(151) 30/12/2016 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Appareils et instruments de nettoyage non 
électriques à fonctionnement manuel, brosses, autres que 
pinceaux, copeaux d'acier pour le nettoyage, éponges 
pour le nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons 
en matières textiles pour le nettoyage, gants pour le 
lavage de vaisselle, cireuses non électriques à usage 
ménager, balais pour tapis, balais à franges; brosses à 
dents, brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux, 
brosses à cheveux, peignes; ustensiles non électriques 
pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, 
[autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services 
[vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots 
à fleurs, pailles pour boissons, ustensiles de cuisson non 
électriques; planches à repasser et leurs housses 
préformées, étendoirs à linge, supports de séchage pour 
vêtements; cages pour animaux domestiques, aquariums 
d'appartement, vivariums et terrariums d'appartement 
pour animaux et la culture de plantes; ornements et 
produits décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, 
compris dans cette classe, à savoir statues, figurines et 
vases, tous en verre, porcelaine, faïence ou argile; 
souricières, pièges à insectes, dispositifs électriques pour 
l'attraction et l'élimination de mouches et d'insectes, tue-
mouches, chasse-mouches; brûle-parfums, pulvérisateurs 
de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils électriques 
ou non électriques pour le démaquillage, houppes à 
poudrer, trousses de toilette; buses pour tuyaux 
d'arrosage, pommes d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, 
arrosoirs de jardinage; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception de verre pour la construction, mosaïques en 
verre et verre en poudre pour la décoration, autres que 
pour la construction, laine de verre autre que pour 
l'isolation ou l'usage textile. 
(540)  

 
 

(731) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 
Eskişehir Yolu Üzeri 8. Km KÜTAHYA (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 

______________________________________________ 

(111) 95712 
(111b) 1342222 
(151) 20/12/2016 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries; plaques de batteries; piles 
galvaniques; chargeurs de batterie; batteries de lampes 
de poche; enregistreurs audio; accumulateurs électriques; 
appareils de radio audio; batteries solaires; matériel pour 
réseaux d'alimentation électrique (fils et câbles). 
(540)  

 
 

(731) SICHUAN HUAJING GUOMAO INDUSTRIAL CO., 
LTD., No. 2 Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu 
Sichuan (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune, vert, blanc et 
noir.Les lettres anglaises "DURATA" sont en blanc et 
bordées d'un contour noir. Le fond est représenté par une 
sphère coupée en deux parties par une ligne blanche 
épaisse bordée d'un rectangle jaune et d'un rectangle 
rouge. La partie supérieure de la sphère est en vert avec 
un cercle blanc et la partie inférieure est en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 95713 
(111b) 1342229 
(151) 15/11/2016 
(300) 20259629  12/06/2016  CN; 20259634  12/06/2016  
CN; 20259635  12/06/2016  CN; 20259639  12/06/2016  
CN; 20259645  12/06/2016  CN; 20259646  12/06/2016  
CN and 20985151  15/08/2016  CN 
(511) 7, 9, 14, 25, 35, 36 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour le travail des métaux; gardes de 
sécurité [parties de machines]; démarreurs pour moteurs 
et groupes moteurs; robinets [parties de machines, de 
groupes moteurs ou de moteurs]. 
Classe 9 : Programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables]; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; appareils de navigation pour véhicules sous 
forme d’ordinateurs de bord; visières antireflets; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules. 
Classe 14 : Médailles; pinces à cravate; statues en 
métaux précieux; boutons de manchette; épingles de 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

126 

 

cravate; porte-clés [breloques ou colifichets]; montres-
bracelets; chaînes de montres; insignes en métaux 
précieux. 
Classe 25 : Pantalons; vêtements de dessus; vêtements 
pour automobilistes; vêtements imperméables; chaussures; 
articles de chapellerie; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; gaines; cravates. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
production de films publicitaires; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; agences d'import-export; services de 
promotion des ventes pour des tiers; gestion commerciale 
pour le compte de sportifs. 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
courtage en assurances; prêts [financement]; services de 
financement; services de vente à crédit de véhicules 
terrestres (financement au moyen de services de location 
à bail); investissement de capitaux. 
Classe 42 : Études de projets techniques; contrôle 
technique de véhicules automobiles; services de 
cartographie. 
(540)  

 
 

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road, Anting 
Town, Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) Jianhua GONG, East & Concord Partners; 20F 
Landmark Building Tower 1, 8 Dongsanhuan Beilu, 
Chaoyang District 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95714 
(111b) 1342233 
(151) 08/12/2016 
(300) 20266266  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 

batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95715 
(111b) 1342248 
(151) 17/02/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Alternateurs; générateurs; générateurs 
d'électricité; groupes électrogènes de secours; machines 
électriques de soudage; monte-wagons; compresseurs; 
filtres [parties de machines ou groupes moteurs]; pompes 
[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 
supports de groupes moteur autres que pour véhicules 
terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Teksan Jenerator Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No:12 SANCAKTEPE 
ISTANBUL (TR) 
______________________________________________ 

(111) 95716 
(111b) 1342249 
(151) 22/11/2016 
(300) 4283533  28/06/2016  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
trousses de voyage, trousses destinées à contenir des 
articles de toilette (vides). 
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(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, société en 
commandite par actions, 24 rue du Faubourg Saint-
Honoré F-75008 PARIS (FR) 
(740) HERMES INTERNATIONAL,  Mme de CHAUNAC 
Annick; 24 rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95717 
(111b) 1342283 
(151) 30/01/2017 
(511) 1 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
le brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Firuzköy Mahallesi Firuzköy 
Bulvari No:188/1 Avcilar TR-34325 İstanbul (TR) 
(740) BAŞALAN PATENT & TRADEMARK INDUSTRIAL 
PROPERTY SERVICES CONSULTANCY LIMITED 
COMPANY; Giz 2000 Plaza, Ayazağa Yolu, No.7, Kat:12 
TR-34398 MASLAK İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 95718 
(111b) 1342286 
(151) 01/04/2016 
(511) 9, 16, 25, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : CD, DVD, bandes audio et vidéo. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, y compris mais ne se 
limitant pas à des documents promotionnels, livres, 
magazines, circulaires, brochures, cartes, affiches, 
articles de papeterie à en-tête et publicités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 

Classe 41 : Services de représentations musicales en 
direct, séminaires, conférences à caractère chrétien; 
services d'animation de classes, cours; services éducatifs 
fournis par des collèges bibliques; services d'organisation 
de réunions à des fins d'éducation religieuse et 
d'instruction religieuse; services de conférences et de 
formation en matière de capacité à diriger destinés à des 
femmes. 
Classe 45 : Services religieux (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services d'organisation 
de réunions religieuses à des fins de diffusion de 
l'évangile par le biais de supports imprimés, supports 
électroniques, y compris présentations en direct, 
télévisées et radiophoniques. 
(540)  

 
 

(731) Hills Christian Life Centre Ltd, Norwest Business 
Park, 1-5 Solent Circuit Baulkham Hills NSW 2153 (AU) 
(740) Hills Christian Life Centre Ltd Attn: Timothy 
Whincop; Hillsong Church, PO Box 1195 Castle Hill NSW 
1765 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 95719 
(111b) 1342293 
(151) 23/11/2016 
(300) 20064886  24/05/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; tablettes électroniques; perches 
à selfie (pieds portatifs); hologrammes; bracelets 
connectés (instruments de mesurage); films de protection 
conçus pour écrans d'ordinateurs; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; 
équipements de communication de réseau; mémoires 
pour ordinateurs; récepteurs audio et vidéo; baladeurs 
multimédias; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; 
matériel informatique; modems; instruments de 
mesurage; magnétoscopes; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; films de protection conçus pour 
écrans de téléphones mobiles; sources de courant 
mobiles (batteries rechargeables); batteries électriques; 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de 
distribution, appareils de distribution électrique; casques à 
écouteurs; écouteurs; bracelets magnétiques codés 
d'identification; baladeurs. 
(540)  

 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

128 

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. 
Bantian, Longgang District, Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95720 
(111b) 1342336 
(151) 23/11/2016 
(300) 20068493  24/05/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles; smartphones; téléphones 
cellulaires; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; tablettes 
électroniques; perches à selfie (pieds portatifs); 
hologrammes; bracelets connectés (instruments de 
mesurage); films de protection conçus pour écrans 
d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans de 
téléphones mobiles; housses pour téléphones intelligents; 
étuis pour smartphones; cartes à puce (cartes de circuits 
intégrés); cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
ordinateurs portables; équipements de communication de 
réseau; mémoires pour ordinateurs; récepteurs audio et 
vidéo; baladeurs multimédias; ordinateurs; ordinateurs 
blocs-notes; matériel informatique; modems; instruments 
de mesurage; magnétoscopes; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; appareils photographiques; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-
parleurs; tableaux de distribution, appareils de distribution 
électrique; casques à écouteurs; écouteurs; bracelets 
magnétiques codés d'identification; baladeurs. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95721 
(111b) 1342340 
(151) 08/12/2016 
(300) 20266207  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95722 
(111b) 1342341 
(151) 08/12/2016 
(300) 20266106  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
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écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95723 
(111b) 1342417 
(151) 15/12/2016 
(300) 87249398  28/11/2016  US 
(511) 9, 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes logiciels informatiques, CD, DVD, 
publications électroniques téléchargeables et 
enregistrements MP3 fournissant des informations et 
conseils à des particuliers et à des entreprises concernant 
le développement de compétences en matière de 
communication efficace, interpersonnelles, d'aptitude à 
diriger, de vente, de gestion et d'autres compétences 
professionnelles. 
Classe 16 : Produits imprimés, à savoir livres d'instruction, 
livrets, dépliants, fascicules, circulaires, revues, 
publications et matériel d'enseignement dans les 
domaines suivants: relations humaines, communications 
efficaces, discours efficaces, amélioration de la mémoire, 
présentations efficaces, résolution de problèmes, 
résolution de conflits, diversité et inclusion, contrôle du 
stress, gestion du temps, relations avec la clientèle et le 
personnel, gestion d'affaires, développement d'aptitudes à 
diriger, de courage et de confiance en soi, ainsi que 
compétences en matière de vente. 
Classe 41 : Services de cours et séminaires en direct et 
services éducatifs et d'instruction synchrones et 
asynchrones en ligne, à savoir animation de cours et 
séminaires en direct et séminaires, séminaires sur le 
Web, podcasts et cours en ligne en matière de relations 
humaines, communication efficace, discours efficaces, 
amélioration de la mémoire, présentations efficaces, 
résolution de problèmes, résolution de conflits, diversité et 

inclusion, contrôle du stress, gestion du temps, relations 
avec la clientèle et le personnel, gestion d'affaires, 
développement d'aptitudes à diriger, de courage et de 
confiance en soi, compétences en matière de vente et 
autres compétences professionnelles de personnes, 
entreprises, établissements d'enseignement et 
organismes gouvernementaux; mise à disposition de sites 
Web éducatifs proposant des informations et conseils à 
des personnes et entreprises concernant le 
développement de compétences en matière de 
communication efficace, interpersonnelles, d'aptitude à 
diriger, de vente, de gestion et d'autres compétences 
professionnelles. 
(540)  

 
 

(731) Dale Carnegie & Associates, Inc., 290 Motor 
Parkway Hauppauge NY 117885105 (US) 
(740) Diane Donnelly von Maltitz Derenberg Kunin 
Janssen & Giordano; 60 East 42nd Street, Suite 2446 
New York NY 10165 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95724 
(111b) 1342473 
(151) 19/12/2016 
(300) 20393790  22/06/2016  CN; 20395098  22/06/2016  
CN and 20395515  22/06/2016  CN 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuirs d'animaux; imitations de cuir; sacs à 
dos; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; 
mallettes; parapluies; ensembles de voyage 
[maroquinerie]; garnitures de meubles en cuir. 
Classe 25 : Salopettes; vêtements; uniformes; articles 
chaussants; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; foulards; ceintures [vêtements]; robes de 
mariée. 
Classe 35 : Publicité; services de conseillers en gestion et 
en organisation d'entreprises; agences d'import-export; 
mise à disposition de places de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance 
de bases de données informatiques; services de 
comptabilité; services de recherche de parrainages; 
relations publiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
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(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU AOPIYA LEATHER INDUSTRIAL 
LLC, No. 1, Shitang Village, Xinya Street, Huadu District, 
Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) Guangdong Yonghua Intellectual Property 
Management Co., Ltd.; 19th Floor, Qinjian Building, No. 
118 Huangpu Avenue West, Tianhe District, Guangzhou 
City 510623 Guangdong Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95725 
(111b) 1342482 
(151) 07/02/2017 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Coupes à fruits; ustensiles de ménage; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; services 
[vaisselle]; tasses; marmites de cuisson; ustensiles de 
cuisine; services à café [vaisselle de table]; services à 
liqueurs; services à thé [vaisselle de table]. 
(540)  

 
 

(731) Jiangsu Longrich Bioscience Co., Ltd., Longrich 
Biological Industrial Park, Changshu Jiangsu (CN) 
(740) Beijing Creatshine Intellectual Property Attorney 
Co., Ltd.; Room 812, B Block, Tower Botai, No. 122 
NanhuDongyuan, Chaoyang District 100102 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95726 
(111b) 1342483 
(151) 07/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; appareils photographiques; 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents; 
alarmes; batteries électriques; chargeurs pour batteries 
électriques; accumulateurs électriques; batteries solaires; 
films, impressionnés. 

(540)  

 
 

(731) LI ZHIJIANG, Talent Market Building, Bao'an North 
Road, Luohu District, Shenzhen City Guangdong Province 
(CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District 518048 Shenzhen City, Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 95727 
(111b) 1342558 
(151) 21/12/2016 
(511) 35, 36 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
Administration commerciale; services de bureau; Bureaux 
de placement; Recrutement de personnel; Services de 
conseillers d'affaires et prestation de conseils 
commerciaux. 
Classe 36 : Services d'assurance; Services financiers; 
affaires monétaires. 
Classe 45 : Services juridiques. 
(540)  

 
 

(731) Harald Wachenfeld, Lichgasse 33 53639 
Königswinter (DE) 
(740) Busse & Miessen Rechtsanwälte Partnerschaft 
mbB; Friedensplatz 1 53111 Bonn (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu, doré et blanc.En bleu: I, 
P et A, la forme circulaire; en doré: la lettre "X"; En blanc: 
l'arrière-plan. 

______________________________________________ 

(111) 95728 
(111b) 1342575 
(151) 02/02/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de soudage électriques; appareils de 
soudage électrique à l'arc; machines électriques de 
soudage; manipulateurs automatiques [machines]; 
appareils de découpe à l'arc électrique; appareils de 
brasage à gaz; appareils pour la purification de 
l'acétylène; électrodes pour machines de soudage; fers de 
brasage électriques. 
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(540)  

 
 

(731) Shanghai Hutong Enterprise Group Co., Ltd., 
Building 1#, No. 118 Zhujiabang Road, Xiaokunshan 
Town, Songjiang District Shanghai (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95729 
(111b) 1342614 
(151) 18/10/2016 
(511) 9, 35 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images et 
autres supports d'enregistrement numériques; téléphones 
portables, ordiphones (smartphones), tablettes numériques, 
téléphones; parties constitutives de téléphones portables, 
ordiphones (smartphones), tablettes numériques, téléphones; 
accessoires pour téléphones portables, ordiphones 
(smartphones), tablettes numériques, téléphones, à savoir 
écouteurs, casques d'écoute, oreillettes d'écouteurs, 
microphones mains libres, kits mains libres, housses, 
étuis et coques de protection, chargeurs électriques, 
batteries rechargeable, socles et stations d'accueil pour la 
connexion de téléphones portables, ordiphones 
(smartphones), tablettes numériques; logiciels de jeux; 
logiciels (programmes enregistrés); périphériques 
d'ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils 
électriques. 
Classe 35 : Services d'abonnements téléphoniques; 
abonnements radiotéléphoniques; abonnements à un 
service de radiomessagerie; abonnements télématiques; 
abonnements à une base de données; abonnements à un 
serveur de bases de données; abonnements à un centre 
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de 
transmissions de données, notamment de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé 
(de type Intranet); abonnements à des journaux 
électroniques; abonnements à un service de 
télécommunication; services de mise à jour de base de 
données; services d'information en matière de mise à jour 
de bases de données; services de gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
systématisation de données dans un fichier central; 
services de mise à jour de documentation publicitaire, de 
diffusion (distribution) d'échantillons; services d'organisation 
d'expositions, de foires à buts commerciaux ou de 
publicité; publicité, à savoir établissement de plans 
médias; services de démonstration de produits. 

Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; 
communications radiophoniques ou téléphoniques; 
services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à 
disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des 
bases de données; services d'affichage électronique 
(télécommunications); raccordement par télécommunications 
à un réseau informatique mondial; agences de presse ou 
d'informations (nouvelles); location d'appareils de 
télécommunication; émissions radiophoniques ou 
télévisées; services de téléconférences ou de 
visioconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; émissions radiophoniques et télévisées et plus 
généralement diffusion de programmes audiovisuels et 
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou 
non); diffusion de programmes d'informations, de 
divertissements radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme 
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, 
et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou 
non; services de transmission de données, en particulier 
de transmission par paquet, expédition, transmission de 
documents informatisés, services de courrier 
électronique; services de transfert d'appels téléphoniques 
ou de télécommunications; transmission par satellite; 
services de télécommunication accessibles par codes 
d'accès ou terminaux; services de téléchargement de 
données numériques. 
(540)  

 
 

(731) M. ABDELBASSAT CHAIB, 117 RUE DE 
CHARENTON F-75012 PARIS (FR) 
(740) M. ABDELBASSAT CHAIB; 117 RUE DE 
CHARENTON F-75012 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95730 
(111b) 1342637 
(151) 29/01/2016 
(300) 30 2015 052 741  11/09/2015  DE 
(511) 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; produits 
chimiques pour la fabrication de métaux et leurs alliages; 
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engrais; sable de fonderie, préparations de moulage pour 
la fonderie et substances de liaison; adhésifs [matières 
collantes] à usage industriel. 
Classe 4 : Benzol, huile de goudron de houille, charbon et 
coke (combustibles). 
Classe 6 : Minerais; métaux communs et leurs alliages 
ainsi que produits qui en sont composés, compris dans 
cette classe, à savoir métaux communs bruts et mi-ouvrés 
et leurs alliages ainsi que produits qui en sont composés, 
en particulier tiges, panneaux, bandes, tôles et plaques, 
en particulier ébauches sur mesure, tuyaux et leurs 
garnitures, tôle en fer-blanc et tôle noire, traverses, rails 
et autres parties de voies ferrées pour véhicules sur rails, 
en particulier rails de guidage latéraux et patins glissants 
pour trains à sustentation magnétique, profilés spéciaux 
et à usage spécial; bois d’œuvre, planches et palplanches 
pour le blindage de tranchées, palplanches, segments 
légers, poutres de traverse en palplanches ainsi que 
garnitures, palplanches de blindage anti-inondation, 
palplanches pour le blindage de caissons, poteaux en 
acier, merrains, profilés plats pour panneaux et pour la 
construction navale; produits plats en acier inoxydable 
(résistant à la corrosion, résistant aux acides, résistant à 
la chaleur), matériaux à base de nickel, titane et alliages 
de titane, plates-formes de travail, passerelles provisoires, 
ainsi qu'échafaudages et éléments d'étayage provisoires 
ainsi que leurs parties, à savoir coffrages, étais, poutres, 
fils métalliques et cordages, ainsi que treillis en fil 
métallique et autres produits en fil métallique, articles 
métalliques en tôle, matières de remplissage pour le 
soudage, en particulier fils de brasage tendre, tiges de 
soudage, ainsi que fils fourrés, conteneurs de stockage et 
de transport, bâtiments transportables préfabriqués et 
démontables ainsi que leurs parties, en particulier 
conteneurs en tant que bureaux et ateliers, maisons, 
salles, garages, passerelles, fenêtres, portes, portails, 
ainsi qu'éléments pour la construction de toits, plafonds et 
murs, parties métalliques coulées, matériaux de brasage 
tendre, à savoir fils de brasage tendre, tiges métalliques 
de brasage, produits en métaux communs non compris 
dans d'autres classes, à savoir conteneurs, garnitures de 
construction, panneaux pour toits, panneaux pour 
façades, ressorts, fenêtres, appuis de fenêtres, cadres de 
fenêtres, grilles, crochets, crampons, supports pour le 
soutènement de navires, coulisseaux, clous, profilés, 
espacements pour fermes, bagues, boucles, serrures, vis, 
silos, chevilles, cadres de portails et portes, portails et 
portes, structures de support, escaliers, panneaux de 
portes, poignées de portes, parties de raccordement à vis, 
panneaux muraux, équerres, clôtures et leurs parties, 
garnitures des produits précités, compris dans cette 
classe, matériaux métalliques pour le bâtiment, en 
particulier composants sandwich préfabriqués se 

composant majoritairement de tôle métallique destinés à 
la construction industrielle, de salles et logements, articles 
de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques, 
tuyaux et tubes métalliques; câbles et fils non électriques 
en métaux communs, constructions métalliques 
transportables, matériaux de construction métalliques, 
échafaudages compris dans cette classe et éléments de 
coffrage et leurs parties métalliques pour le béton, rails et 
aiguilles de chemins de fer métalliques, matériaux 
métalliques pour voies ferrées, garnitures métalliques 
pour le guidage et le serrage de véhicules sur rails, en 
tant que parties de rails de voies ferrées. 
Classe 7 : Mécanismes d'entraînement pour machines; 
arbres de transmission, autres que pour véhicules 
terrestres; machines de construction; appareils 
mécaniques et dispositifs mécaniques et équipements qui 
en sont composés pour la fabrication de précurseurs ou 
de produits pour l'industrie des médicaments et 
alimentaire, industrie chimique, industrie des engrais, 
industrie des matières plastiques et industrie cosmétique, 
y compris garnitures pour les équipements précités; 
gazéificateurs synthétiques mécaniques, autres que 
gazéificateurs pour véhicules à moteur; machines pour 
l'industrie alimentaire, y compris garnitures; installations 
composées de machines pour l'industrie chimique pour la 
fabrication d'engrais, y compris garnitures; installations 
pour le raffinage de gaz, y compris garnitures; machines 
pour le traitement de fluides, y compris garnitures, en 
particulier machines de raffinage pétrolier, gazier et 
pétrochimique; machines pour l'industrie textile; garnitures 
de chaudières de machines; ascenseurs, compris dans 
cette classe, escaliers roulants mécaniques et tapis 
roulants, monte-charges, plateformes élévatrices pour 
personnes, passerelles d'embarquement pour passagers, 
escaliers mobiles, monte-escaliers; parties d'ascenseurs, 
escaliers roulants, tapis roulants, monte-charges, 
plateformes élévatrices pour personnes, passerelles 
d'embarquement pour passagers (machines), escaliers 
mobiles, monte-escaliers, compris dans cette classe; 
fluidificateurs, à savoir appareils pour la fluidification de 
matériaux en vrac à l'aide flux de gaz pour la promotion 
de propriétés d'écoulement, y compris garnitures; 
générateurs pour la production d'énergie pour 
l'entraînement de machines; machines pour l'obtention 
d'énergie; générateurs d'électricité; robots industriels 
(machines); dispositifs de levage à entraînement 
mécanique et machines pour le levage de produits; 
machines pour le traitement de métaux, de bois et de 
matières plastiques; machines pour la fixation, l'obtention, 
le traitement et la suppression de matières minérales, 
terre, roche, déblais, matériaux usés, minerais, pierre et 
ouvrages de maçonnerie; machines d'usinage; perceuses 
ainsi que leurs parties; machines pour le positionnement, 
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l'alignement et le maintien en place de composants; 
machines pour la fabrication de mortier et de béton, 
éléments préfabriqués en ces matières; machines pour le 
chargement de matériaux en vrac ainsi que de 
marchandises en général ou produits particuliers; 
appareils de soudage par laser et électriques; électrodes 
de soudage; excavateurs; machines de transport; 
machines pour la manutention de métaux en fusion; 
appareils de soudage électrique et au laser; électrodes de 
soudage; machines de flammage; chalumeaux à 
découper à gaz; mélangeurs (machines); moulins 
(machines); presses (machines); pompes (machines), y 
compris garnitures; mixeurs ou batteurs électriques; 
moteurs et groupes moteur et leurs parties, autres que 
pour véhicules terrestres; turbines et leurs parties, autres 
que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses et leurs 
parties, autres que pour véhicules terrestres; mécanismes 
d'entraînement de portails; outils (parties de machines); 
tiges de piston (parties de machines); paliers (parties de 
machines); centrifugeuses (machines); machines pour la 
construction de voies ferrées; cylindres (parties de 
machines); appareils électriques de démarrage pour 
moteurs et groupes moteur; systèmes électriques de 
démarrage à froid pour moteurs et groupes moteur; 
groupes moteur de bateaux et d'avion et leurs parties; 
parties de machines, à savoir moules coulés, pressés, 
étirés ou usinés, en particulier bagues, pignons, roues 
dentées, ensembles de roues à vis sans fin, unités 
d'engrenages industriels, en particulier engrenages 
d'extrudeuses, emporte-pièces destinés à être utilisés 
avec des machines-outils, paliers pour machines; parties 
de moteurs et groupes moteur de véhicules. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la physique, 
l'optique et l'électronique, compris dans cette classe; 
appareils nautiques, géodésiques, de signalisation et de 
contrôle; simulateurs pour la conduite et la commande de 
véhicules pour applications civiles et militaires; appareils 
et instruments pour la conduite, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement ou la reproduction de sons, 
d'images ou de données; supports de données; 
ordinateurs et appareils pour le traitement de données 
compris dans cette classe; logiciels informatiques; câbles 
électriques; appareils pour l'extinction d'incendie; 
appareils et instruments de contrôle (inspection); aimants; 
instruments et appareils de mesurage; appareils de 
commande et de réglage électriques/électroniques, 
compris dans cette classe; éléments photovoltaïques, à 
savoir capteurs solaires pour la production d'électricité; 
appareils et équipements de sauvetage; sonars; 
matériaux magnétiques ou électroniques en acier ou en 
fer, à savoir matériaux magnétiques et/ou électriques en 

acier à grains orientés ou autres qu'à grains orientés, en 
particulier tôles électriques d'acier à grains orientés 
stratifiées, enroulées ou perforées pour grands 
transformateurs de puissance, transformateurs de 
distribution, petits transformateurs, transformateurs de 
courant, réacteurs de dérivation, noyaux d'enroulement et 
générateurs de puissance. 
Classe 11 : Installations pour la production de vapeur, y 
compris garnitures; installations composées de machines 
pour l'industrie chimique pour le reformage de vapeur, y 
compris garnitures; appareils de distillation, y compris 
garnitures; installations, appareils et machines de 
réchauffage, de chauffage et de réfrigération, y compris 
garnitures; appareils et installations de séchage; 
machines pour le traitement thermique de résidus 
(appareils de chauffage), y compris garnitures; 
installations industrielles et machines de fours à coke 
pour la production de coke (charbon transformé), y 
compris garnitures; fours à usage industriel, y compris 
garnitures; capteurs solaires (chauffage), y compris 
garnitures. 
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; parties de véhicules et appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, compris dans 
cette classe; carrosseries métalliques pour véhicules et 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; 
groupes moteur pour véhicules terrestres. 
Classe 17 : Produits en matières plastiques destinés à la 
fabrication sous forme de fils, compris dans cette classe; 
produits semi-finis en matières plastiques, en particulier 
moulures en matières plastiques pour la construction de 
véhicules et la construction de maisons; matières à 
étanchéifier, à calfeutrer et à isoler; pellicules en matières 
plastiques, autres que pour l'empaquetage; rubans 
adhésifs, compris dans cette classe; apports de soudage 
en matières plastiques sous forme de fils, sous forme de 
poudres ou de granulés, compris dans cette classe; joints 
pour fenêtres. 
Classe 19 : Asphalte, goudron de houille, poix et bitume; 
fenêtres, appuis de fenêtres et cadres de fenêtres, non 
métalliques; matériaux pour le bâtiment [non métalliques]; 
échafaudages et coffrages ainsi que leurs parties, 
compris dans cette classe, non métalliques; cadres de 
portails et portes, non métalliques; profilés pour fenêtres, 
portes, volets et façades, non métalliques; panneaux pour 
toits, panneaux muraux et panneaux pour façades non 
métalliques [revêtements muraux]; dispositifs de 
remplissage pour portes, non métalliques; puits de 
lumière, non métalliques; caissons d'évacuation 
[matériaux pour le bâtiment], non métalliques; matériaux 
ignifuges pour le bâtiment, non métalliques; traverses 
pour la construction de voies ferrées, non métalliques; 
portails et portes, non métalliques; constructions 
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transportables, non métalliques; escaliers, non 
métalliques; balustrades préfabriquées pour balcons, non 
métalliques; clôtures ainsi que leurs parties, non 
métalliques; réservoirs en maçonnerie; tuyaux en 
matières plastiques; lamelles profilées, en matières 
plastiques, à des fins de construction. 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion de 
personnel; agences de travail temporaire; services de 
conseillers en organisation et gestion d'entreprises; 
services de conseillers organisationnels en affaires dans 
le domaine des relations avec la presse et publiques; 
analyses d'affaires professionnelles de processus 
d'affaires; gestion d'affaires commerciales; administration 
commerciale; investigations pour affaires; services de 
comptabilité; travaux de bureau; fournisseurs de services 
en ligne, à savoir compilation de données concernant des 
questions d'affaires, réparation, installation et assemblage 
de produits, divertissements et mise à disposition de 
formations à l'aide de bases de données informatiques; 
services statistiques, à savoir compilation de statistiques; 
organisation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; ventes aux enchères; marketing; publicité; 
analyses et études de marketing; sondages d'opinion; 
organisation de salons professionnels et expositions à 
des fins commerciales ou industrielles ou à des fins 
publicitaires; location de machines et de matériel de 
bureau; location d'installations et équipements de bureau; 
services d'approvisionnement en matière de véhicules et 
parties de véhicules non durables; services de gestion de 
flottes, à savoir gestion administrative d'affaires en 
matière de flottes, cartes de carburant et services de 
fourniture de carburant; compilation d’informations dans 
des bases de données informatiques; services d'agences 
de relations publiques. 
Classe 36 : Affaires financières; services de parrainage 
financier; affaires immobilières; crédit-bail de véhicules de 
flottes, à savoir crédit-bail financier de véhicules de flottes 
et financement de véhicules; services de traitement de 
paiements pour la fourniture de carburant et cartes de 
carburant; crédit-bail d'exploitation, à savoir crédit-bail 
d'espaces de bureaux; crédit-bail immobilier; services 
d'assurances. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
location d'échafaudages, coffrages, plateformes de travail 
et appareils de construction; peinture et laquage; location 
d'équipements de chantier; location de machines de 
chantier, en particulier de machines pour ouvrages en 
palplanches telles qu'équipements d'extraction, de forage 
et de pressage, de battage de pieux, équipements 
d'ancrage et systèmes de protection contre les 
inondations; location de machines industrielles, à savoir 
appareils et équipements de construction pour travaux de 
terrassement, en particulier palplanches, machines de 

construction pour techniques d'ancrage, de forage, de 
pressage, de vibration, de battage de pieux et de dessin, 
systèmes de protection contre les inondations, compris 
dans cette classe; gestion d'installations dans le domaine 
d'installations techniques, à savoir réparation, 
maintenance et entretien de biens immobiliers, y compris 
leurs installations de distribution connectées en 
permanence; services de nettoyage d'édifices; services 
d'assemblage relatifs à l'installation et à la maintenance 
d'élévateurs, escaliers mécaniques, tapis roulants, 
élévateurs à plate-forme, plates-formes d'élévation pour 
personnes, passerelles pour piétons, escaliers roulants, 
élévateurs pour escaliers; services d'assemblage relatifs à 
l'installation et à la maintenance d'équipements et 
machines destinés à l'exploitation minière, l'exploitation 
minière à ciel ouvert, l'extraction, l'exploitation minière de 
minerais ou charbon, la démolition et l'édification de 
routes; services d'assemblage relatifs à l'installation et à 
la maintenance de bâtiments ou structures; services 
d'assemblage relatifs à l'installation et à la maintenance 
d'appareils de télécommunication; services d'assemblage 
relatifs à l'installation et à la maintenance de modules ou 
systèmes pour groupes motopropulseurs et châssis de 
véhicules et appareils de locomotion par terre, air ou eau; 
services d'assemblage relatifs à l'installation et à la 
maintenance de véhicules et appareils de locomotion par 
terre, air ou eau ainsi que leurs parties; services 
d'assemblage relatifs à l'installation et à la maintenance 
d'appareils techniques dans l'immobilier; services 
d'assemblage relatifs à l'installation et à la maintenance 
de bâtiments transportables, modules de pièces (salles), 
chambres de réfrigération ainsi que leurs parties; services 
d'assemblage relatifs à l'installation et à la maintenance 
d'installations de clôtures et portails; services 
d'assemblage relatifs à l'installation et à la maintenance 
d'installations de voies ferrées; services en matière 
d'échafaudages. 
Classe 38 : Radiodiffusion et télédiffusion; souscriptions 
de services de télédiffusion et de radiodiffusion, services 
d'accès à et de communication par Internet et Intranet, à 
savoir fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux, fourniture de plates-formes 
d'accès sur Internet, fourniture d'accès à des portails sur 
Internet, fourniture d'accès à des forums, lignes de 
dialogue et sites de dialogue sur Internet, services de 
messagerie électronique; services de télécommunication; 
services d'agences de nouvelles, à savoir compilation et 
fourniture d'informations, textes, dessins et images en tant 
que nouvelles et informations d'actualité; fourniture 
d'accès à des informations, textes, dessins et images, 
messages et données, et leur transmission, sur des 
réseaux informatiques; location d'appareils de 
télécommunication; fournisseurs de services en ligne, à 
savoir fourniture d'accès à des informations, textes, 
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dessins, images et messages en matière de questions 
d'affaires, réparation, installation et assemblage de 
produits, divertissements et formations en tant que 
services d'agences de nouvelles ou de presse; fourniture 
d'accès à des informations, textes, dessins et images, 
messages et données, et leur transmission, sur des 
réseaux informatiques en matière d'affaires, réparation de 
produits, installation de produits et montage de produits, 
divertissements et mise à disposition de formations; 
fournisseurs de services en ligne, à savoir fourniture 
d'accès à des réseaux de données; location de temps 
d'accès à des bases de données. 
Classe 39 : Services de déménagement; services de 
transport; conditionnement et entreposage de 
marchandises; services logistiques dans le secteur du 
transport et de l'entreposage; distribution d'eau, de 
vapeur, d'électricité et de gaz, fourniture d'eau, de vapeur, 
d'électricité et de gaz (transport); ramassage de déchets 
et déchets spéciaux, y compris sous forme de sols 
contaminés; services de location de véhicules utilisés 
pour le transport de personnes. 
Classe 40 : Services de traitement de matériaux, à savoir 
traitement de pièces à usiner, production de profilés, 
production de bobines fendues, découpage de tôles et 
plaques métalliques, panneaux ou trapèzes, durcissement 
de matériaux et finition de surfaces, en particulier par le 
biais de la galvanisation par immersion à chaud, 
l'aluminiage par immersion à chaud, le placage de zinc ou 
le revêtement organique; fabrication sur mesure de 
carrosseries de véhicules, parties de châssis, éléments 
de trains de roulement de véhicules et composants pour 
entraînements de véhicules, en particulier groupes moteur 
à combustion interne, pour des tiers; outillage sous forme 
de fabrication sur mesure pour des tiers; traitement de 
déchets, d'eaux usées et de polluants, recyclage de 
déchets, eaux usées, ferrailles et ordures; services de 
boutiques d'imprimerie, à savoir services d'impression; 
travaux de serrurerie (traitement de métaux); travaux de 
charpenterie (travail de bois). 
Classe 41 : Services de formation; activités sportives et 
culturelles; productions radiophoniques, télévisuelles, 
vidéo et cinématographiques; publication de livres, 
périodiques, journaux et autres publications, y compris 
sous forme d'émissions radiophoniques, télévisées, vidéo 
et cinématographiques, et sous forme électronique par le 
biais de bases de données et services en ligne; services 
de location de livres, périodiques, journaux; services de 
location de radios, postes de télévision, équipements 
vidéo, projecteurs de films cinématographiques, 
enregistreurs et lecteurs de CD, bandes et DVD, ainsi 
qu'appareils de prise de vues; services de traduction; 
services de conseillers en matière de médias, à savoir 
mise à disposition de formations et formations continues 
dans le domaine des relations avec la presse et 

publiques; photographie. 
Classe 42 : Architecture; planification en matière 
d'urbanisme; ingénierie des structures; génie minier; 
services de chimie; services de technologies de 
l'information; ingénierie; services de conception ou 
d'architecture d'intérieurs; recherches en physique; 
programmation de logiciels; services en matière de 
statique architecturale ou d'ingénierie des structures 
(planification de travaux de construction); dessin 
technique; services d'arpentage, compris dans cette 
classe; recherches scientifiques et recherches de 
produits; essai de matériaux; services de conseillers 
techniques dans le domaine de l'informatique; installation 
et maintenance de logiciels informatiques; location 
d'ordinateurs pour le traitement de données; conception et 
développement de prototypes à des fins de recherche 
ainsi que pour le développement technique de produits; 
analyse technique d'infrastructures de technologies de 
l'information; conception technique et planification 
technique d'installations et appareils de 
télécommunication; gestion de sites contaminés, à savoir 
conception technique de projets de décontamination 
immobilière. 
(540)  

 
 

(731) ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1 45143 
Essen (DE) 
______________________________________________ 

(111) 95731 
(111b) 1342691 
(151) 18/02/2017 
(300) 30 2016 034 508  07/12/2016  DE 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires; 
administration commerciale; services de conseillers 
d'affaires professionnels et organisationnels; services de 
gestion d'affaires pour d'autres entreprises; services de 
gestion administrative pour d'autres entreprises. 
Classe 36 : Gestion financière; services de gestion 
d'investissements d'affaires; services de gestion 
d'investissements immobiliers et de biens immobiliers. 
(540)  

 
 

(731) EUXEA Trademark GmbH, Denninger Str. 15 81679 
München (DE) 
(740) Lausen Rechtsanwälte; Residenzstr. 25 80333 
München (DE) 
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(111) 95732 
(111b) 1342704 
(151) 02/02/2017 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, en 
particulier, mélanges à tartiner contenant des matières 
grasses avec du lait et du cacao, beurre de cacao, crème 
de noisettes à tartiner, crème de beurre avec du lait, du 
cacao et des noisettes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, en particulier, crèmes à 
tartiner à base de cacao, tapioca, sucre, succédanés de 
café, farines et préparations de céréales, pain, génoises, 
tartes, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudres à lever, moutarde, 
vinaigre, poivre, sauces (condiments), épices, chocolat, 
en particulier, pâtes à tartiner à base de chocolat et 
boissons à base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) IDILIA FOODS, S.L., Lepanto, 410-414 E-08025 
BARCELONA (ES) 
(740) LUIS-ALFONSO DURÁN MOYA; Córcega, 329, 
(P° de Gracia/Diagonal) E-08037 BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95733 
(111b) 1342751 
(151) 19/01/2017 
(300) 4288579  21/07/2016  FR 
(511) 9, 35, 38, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, progiciels, systèmes d'information 
(programmes enregistrés). 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales; 
comptabilité; gestion de fichiers informatiques; publicité 
en ligne sur un réseau informatique. 
Classe 38 : Télécommunications; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial; vidéocommunication. 
Classe 39 : Entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement. 
Classe 42 : Elaboration (conception), développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels, progiciels, systèmes d'information, bases de 
données. 
(540)  

 

(731) efluid, SAS, 2 place du Pontiffroy, B.P. 20129 
F-57014 METZ CEDEX 01 (FR) 
(740) NUSS Laurent; 10 rue Jacques Kablé F-67080 
STRASBOURG CEDEX (FR) 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu clair et bleu 
foncé.Le terme "mob" et la lettre e s'impriment en blanc, 
le cercle dans lequel s'inscrit la lettre e et le terme "fluid" 
s'impriment en bleu foncé, le tout sur fond bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 95734 
(111b) 1342752 
(151) 11/01/2017 
(300) 4287014  12/07/2016  FR 
(511) 5, 31 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits vétérinaires; substances diététiques 
pour la médecine vétérinaire; compléments alimentaires 
pour animaux à usage vétérinaire; compléments 
nutritionnels pour animaux; compléments nutritionnels 
liquides pour animaux; compléments pour aliments pour 
animaux; adjuvants à usage vétérinaire; produits 
antiparasitaires; parasiticides; extraits naturels de plantes 
utilisés comme antiparasitaire; extraits naturels de plantes 
aromatiques et apéritives utilisés comme antiparasitaire; 
antiparasitaires à pulvériser; fongicides destinés aux 
animaux; acaricides; vermifuges; germicides; désinfectants; 
produits insecticides; insectifuges; répulsifs pour animaux; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
produits anti-puces, anti-tiques et anti-poux. 
Classe 31 : Produits et substances alimentaires pour 
animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; 
aliments complémentaires liquides à distribuer dans l'eau 
de boisson des animaux; extraits naturels de plantes 
aromatiques et apéritives pour l'alimentation animale; 
ingrédients et préparations pour aliments pour animaux; 
substances alimentaires fortifiantes pour animaux; 
fourrages fortifiants; aliments pour les animaux. 
Classe 44 : Services vétérinaires et médicaux; pansage 
d'animaux; toilettage d'animaux; assistance vétérinaire; 
destruction des animaux nuisibles et des parasites dans 
les élevages d'animaux; consultations en matières 
vétérinaire et antiparasitaire; informations vétérinaires et 
antiparasitaires; soins d'hygiène pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) ALTILIS NUTRITION ANIMALE, Société par actions 
simplifiée, 23 avenue Henri Brulle F-33500 Libourne (FR) 
(740) IN CONCRETO; 9 rue de l'Isly F-75008 PARIS (FR) 
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(111) 95735 
(111b) 1342766 
(151) 02/02/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir, laver et autres 
substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
produits pour nettoyer les dents. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits hygiéniques à usage médical; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) FIBA, 325 Chemin du Parc, ZI Les Marcots F-95480 
PIERRELAYE (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la 
Baume F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95736 
(111b) 1342822 
(151) 21/11/2016 
(300) 3382631  06/10/2016  IN 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres, véhicules automobiles, 
véhicules motorisés pour passagers, scooters, véhicules 
utilitaires, automobiles, motocycles, véhicules motorisés, 
groupes moteurs pour véhicules terrestres, leurs parties, 
accessoires et composants. 
(540)  

 
 

(731) Bajaj Auto Limited, 2/A, 2nd Floor, Bharani 
Business Centre, Dr. Bhanumathi Ramkrishna Road, 
Saligramam Chennai 600093 (IN) 
______________________________________________ 

(111) 95737 
(111b) 1342836 
(151) 20/12/2016 
(511) 7 

Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre industrielles; machines à 
coudre; crochets rotatifs (parties de machines à coudre); 
canettes (parties de machines à coudre); boîtes à 
canettes (parties de machines à coudre); crochets (parties 
de machines à coudre); capsules de bobine (parties de 
machines à coudre). 
(540)  

 
 

(731) NINGBO DEYING PRECISION MACHINERY CO., 
LTD, Chaijia Village, Xiaying Street, Yinzhou District, 
Ningbo City Zhejiang (CN) 
(740) NINGBO TIANYI TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD; 5th Floor, No.79, Heji Street, Dongbuxincheng, 
Jiangdong, 315040 Ningbo, Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95738 
(111b) 1342837 
(151) 08/12/2016 
(300) VA 2016 01797  14/07/2016  DK 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; peintures ignifuges; diluants pour 
peintures; épaississants pour couleurs; apprêts pour 
peintures; peintures d'impression; peintures anticorrosion; 
peintures étanches; peintures acryliques; peintures pour 
la décoration; peintures de sols; peintures en poudre; 
peintures vernis; laques; peintures à base de caoutchouc; 
peintures aluminium; peintures-émail; revêtements de 
peinture; peintures antisalissure; peintures à usage marin; 
bouche-pores sous forme de peintures; produits de 
protection contre la rouille et contre la détérioration de 
bois, peintures à effet spécial; peintures pour le traitement 
de mâts de bateau et navire. 
(540)  

 
 

(731) Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91 DK-2800 
Kongens Lyngby (DK) 
(740) Plesner Lawfirm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK) 
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(111) 95739 
(111b) 1342850 
(151) 10/11/2016 
(300) 20053614  23/05/2016  CN 
(511) 3 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; pains de savon; produits cosmétiques; 
dentifrices; lotions capillaires; laits nettoyants pour le 
visage; lotions pour le bain; préparations lessivielles; 
détachants; colorants capillaires. 
Classe 30 : Café; thé; produits à boire à base de thé; 
sucre; friandises [sucreries]; pain; petits pains fourrés 
cuits à la vapeur; préparations de céréales; nouilles; 
farine de soja; en-cas à base de céréales; sel de cuisine; 
glaces alimentaires; sauce de soja; condiments; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; levain; 
préparations aromatiques à usage alimentaire; 
attendrisseurs à viande à usage domestique; amidon à 
usage alimentaire; miel; propolis pour l'alimentation 
humaine; gelée royale pour l'alimentation humaine. 
(540)  

 
 

(731) Tasly Holding Group Co., Ltd., Tianjin Beichen Hi-
tech Industrial Park, Beichen District 300410 Tianjin (CN) 
(740) Beijing Joyshine Intellectual Property Office; Room 
1317, Left Bank Community Building, No. 68 
Beisihuanxilu Road, Haidian District 100080 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95740 
(111b) 1342927 
(151) 07/02/2017 
(300) 30 2017 201 815  17/01/2017  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie; 
substances et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention du cancer. 
(540)  

 
 

(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 
Landsdowne Street CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 
02139 (US) 
Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, vert, bleu. 
Couleurs CMJN pour le logo et couleur Pantone 1945C 
pour le mot. 

(111) 95741 
(111b) 1342930 
(151) 08/03/2017 
(300) 30 2016 031 224  03/11/2016  DE 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes, préparations chimiques pour le traitement des 
semences, agents tensioactifs, produits chimiques 
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou 
agents pour perturber les insectes. 
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux 
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 
Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 95742 
(111b) 1342946 
(151) 22/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 
aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons en tant que compléments alimentaires; 
barres de substitution pour repas en tant que 
compléments nutritifs pour l'augmentation d'énergie; 
compléments diététiques pour enfants; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; produits et préparations 
médicaux et vétérinaires; suppléments et préparations 
diététiques; aliments pour bébés; aliments pour enfants 
en bas âge; boissons en tant que compléments 
alimentaires; compléments diététiques et nutritionnels; 
vitamines à consistance gélatineuse; mélanges de 
boissons nutritives à base de glucides, à utiliser en tant 
substituts de repas. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
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poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 
substituts de lait; huiles alimentaires; graisses végétales 
pour la cuisine; barres de collation à base de fruits à 
coque; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
bouillons; bouillon de légumes; crèmes à tartiner; pâte 
d'aubergine; pâte de courgette; pommes frites; desserts à 
base de fruits; desserts à base de succédanés du lait; 
desserts à base de produits laitiers; desserts à base de 
yaourt; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; apéritifs à 
base de fruits confits; arachides transformées; amandes 
moulues; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes de fruits à coque; pâtés végétaux; 
noix de coco séchées; cerises au marasquin; compotes; 
conserves de fruits; dattes; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque moulus; fruits à coque 
préparés; fruits à coque transformés; gelées de fruits; 
légumineuses séchées; légumineuses transformées; 
salades de fruits; pâte de fruits; pulpes de fruits; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux; graines 
comestibles; graines préparées; truffes en conserve; 
légumes congelés; légumes verts en conserves; légumes 
verts, légumes du potager et légumineuses cuits; légumes 
séchés; jus de fruits pour la cuisine; fromages; milk-
shakes à base de crème glacée; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; crème [produit laitier]; lait; 
beurre; margarine; succédanés de beurre; petit-lait; tofu; 
yaourts; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
barres de collation à base de fruits à coque; bouillons; 
châtaignes grillées; crèmes à tartiner; salades pour 
apéritifs; salades préparées; ragoûts; pommes rôties; 
pâtes pour potage; pommes frites; gâteaux de poisson; 
desserts à base de fruits; desserts à base de succédanés 
du lait; desserts à base de produits laitiers; desserts à 
base de yaourt; purées de pommes de terre; en-cas à 
base de fruits; en-cas à base de pommes de terre; 
tranches de banane ou bananes; concentré de tomates; 
yaourts de type crèmes; gelées, confitures, compotes, 
fruits et légumes verts à tartiner; olives en conserves; 
olives préparées; olives préparées en boîtes; abricots 
transformés; amandes moulues; apéritifs à base de fruits 
confits; arachides transformées; cerises au marasquin; 
noix de coco séchées; prunes; noix de coco en poudre; 
compotes; concentrés de jus de légumes pour 
l'alimentation; conserves de fruits; conserves de tomates; 
conserves, pickles; zestes de fruits; dattes; pickles; 
salades de légumes; extraits végétaux pour la cuisine; 
fleurs séchées comestibles; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque séchés; fruits à coque 
comestibles; fruits conservés dans de l'alcool; gelées de 
fruits; pâte de fruits; raisins secs; mousses de légumes 

verts et légumes; mélanges de légumes; mélanges de 
fruits à coque; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
pickles; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; produits à base de fruits 
séchés; produits végétaux préparés; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux; graines préparées; champignons 
préparés; truffes en conserve; truffes séchées 
[champignons comestibles séchés]; légumes verts, 
légumes du potager et légumineuses cuits; légumes verts, 
légumes du potager et légumineuses conservés; jus de 
fruits pour la cuisine; confitures; crèmes de fruits à 
tartiner; crème de noisettes à tartiner; gelées comestibles; 
beurre de cacao; beurres de fruits à coque; confitures de 
fruits; marmelades; pâtes d'olives; pâtes de fruits à coque; 
pâtés végétaux; tomates concentrées [purées]; fromages; 
milk-shakes à base de crème glacée; milk-shakes 
[boissons frappées à base de lait]; boissons à base de 
produits laitiers; boissons au lait contenant des fruits; 
boissons lactées aromatisées; nappages de crème 
fouettée à base de lait; crème [produit laitier]; crème à 
café sous forme de poudre; crème de beurre; crème 
double; crèmes de lait pauvres en matières grasses; 
présure; lait de poule sans alcool; lait concentré sucré; 
lait; lait concentré sucré; beurre; margarine; produits 
laitiers; succédanés de crèmes non lactés; succédanés 
de crèmes pour boissons; succédanés de beurre; 
succédanés de margarine; succédanés de fromage; 
yaourts; huile d'olive; huiles de fruits à coque; huiles 
alimentaires; mélanges contenant de la graisse pour 
tartines; matières grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles; graisses pour la cuisine; huiles pour la 
cuisine; huile de palme (produit alimentaire); fromage 
sous forme de sauces à tremper; sauces à base de 
produits lactés. 
Classe 30 : Sucre, édulcorants naturels, produits sucrés 
de nappage et de garniture et produits de l'apiculture; 
café, thé, cacao et leurs succédanés; graines 
transformées, amidons et produits fabriqués à partir de 
celles-ci, produits pour la boulangerie et levures; glace à 
rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; 
produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et 
confiseries; sels, vinaigrettes, assaisonnements et 
condiments; aliments en boîtes à base de pâtes 
alimentaires; aliments préparés sous forme de sauces; 
amuse-gueules se composant essentiellement de 
céréales extrudées; amuse-gueules croquants à base de 
céréales; barres alimentaires à base de chocolat prêtes à 
consommer; bouchées et sandwiches; crumble (dessert 
de fruits recouverts d'un mélange de farine, de beurre et 
de sucre); tourtes [sucrées ou salées]; galettes de riz; 
nachos; gâteaux salés; aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; sirops et mélasse; sucre; sucreries 
à tartiner [miel]; gelée royale; miel; édulcorants naturels; 
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propolis; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
thé; boissons alimentaires au chocolat, autres qu'à base 
lactée ou végétale; boissons aromatisées au chocolat; 
cacao en poudre pour boissons; boissons gazeuses [à 
base de café, cacao ou chocolat]; boissons préparées au 
cacao et à base de cacao; cacao; produits à base de 
cacao; cacao au lait; cacao en poudre; cacao destiné à 
être utilisé pour la confection de boissons; café; cacao 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; café 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; chocolat au 
lait; chocolat chaud; chocolat au lait [boisson]; chocolat en 
poudre; extraits de cacao destinés à être utilisés en tant 
qu'aromatisants pour boissons; extraits de cacao pour 
l'alimentation humaine; extraits de chocolat; extraits de 
chocolat pour la préparation de boissons; mélanges de 
cacaos; poudre de cacao soluble; pâte de cacao pour 
boissons; préparations à base de chocolat pour boissons 
au chocolat et pour boissons; préparations à base de 
cacao; préparations en poudre contenant du cacao pour 
la confection de boissons; thé; préparations pour la 
confection de boissons [à base de cacao]; préparations 
pour la confection de boissons [à base de thé]; 
préparations pour la confection de boissons [à base de 
café]; sirops à base de chocolat pour la préparation de 
boissons au chocolat; succédanés du café; céréales; 
levures et autres agents levants; masses, pâtes à frire et 
mélanges de ceux-ci; pâtes séchées et fraîches, nouilles 
et masses pour le fourrage (dumplings); pâtes 
alimentaires; céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et 
semoules; céréales préparées pour l'alimentation 
humaine; farines; céréales pour petit-déjeuner; céréales 
prêtes à consommer; muesli; thé glacé; barres de crème 
glacée; confiseries glacées; glaces alimentaires et glace à 
rafraîchir; crèmes glacées contenant du chocolat; glace à 
rafraîchir; sorbets; sauces, chutneys et crèmes 
alimentaires; aromatisants alimentaires autres que les 
huiles essentielles; extraits de cacao destinés à être 
utilisés en tant qu'aromatisants pour aliments; sauces; 
sauces [condiments] contenant des fruits à coque; barres 
de céréales et barres énergétiques; bonbons, confiseries 
et gommes à mâcher; petits gâteaux secs, gâteaux, tartes 
et biscuits; amandes enrobées de chocolat; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; aromatisants au chocolat; 
viennoiseries; gaufres au chocolat; chocolat; bonbons; 
chocolats (bonbons); substituts de chocolat; confiseries 
contenant des fruits à coque; confiseries aromatisées au 
chocolat; crèmes de chocolat à tartiner; crèmes de 
chocolat; crèmes à base de cacao sous forme de crèmes 
à tartiner; décorations [comestibles] pour arbres de Noël; 
vermicelles en chocolat; fondue au chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; 

crackers; mousses au chocolat; mousses (confiseries); 
panettone; desserts préparés [confiseries]; desserts 
préparés [à base de chocolat]; produits de boulangerie; 
gaufres [alimentation]; crêpes; biscuits nappés aromatisés 
au chocolat; biscuits nappés avec du chocolat; biscuits 
aux fruits; biscuits au chocolat; biscuits sucrés pour 
l'alimentation humaine; biscuits pour l'alimentation 
humaine à base de céréales; pâte feuilletée; madeleines; 
biscuits partiellement enrobés de chocolat; biscuits 
contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; gâteau 
au chocolat; pâtisseries surgelées; gâteaux pour le petit-
déjeuner; petits gâteaux au chocolat; produits de 
boulangerie et de pâtisserie de longue conservation; 
profiteroles; sirops de chocolat; sauce au chocolat; 
chocolat fourré; chocolat à boire; boissons au chocolat; 
bonbons au chocolat; sauces au chocolat; barres de 
chocolat; confiseries au chocolat; boissons contenant du 
chocolat; biscuits enrobés de chocolat; boissons à base 
de chocolat; barres de chocolat au lait; produits de 
confiserie au chocolat; aliments contenant du chocolat [en 
tant qu'ingrédient principal]; biscuits; biscuits salés; 
gaufres roulées [biscuits]; biscuits [sucrés ou salés]; 
sauces; mélanges de sauces; mélanges pour sauces. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; bières; essences pour 
la préparation de boissons sans alcool, autres que huiles 
essentielles; eaux; boissons avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisées; boissons non lactées; jus; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques; 
services de promotion, marketing et publicité; services de 
vente au détail de chocolat; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de produits 
alimentaires; services de vente en gros de cacao; 
services de vente en gros de chocolat; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des produits alimentaires; services de 
vente au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des boissons non alcoolisées. 
(540)  
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(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95743 
(111b) 1342947 
(151) 22/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 
aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons en tant que compléments alimentaires; 
barres de substitution pour repas en tant que 
compléments nutritifs pour l'augmentation d'énergie; 
compléments diététiques pour enfants; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; produits et préparations 
médicaux et vétérinaires; suppléments et préparations 
diététiques; aliments pour bébés; aliments pour enfants 
en bas âge; boissons en tant que compléments 
alimentaires; compléments diététiques et nutritionnels; 
vitamines à consistance gélatineuse; mélanges de 
boissons nutritives à base de glucides, à utiliser en tant 
substituts de repas. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 
substituts de lait; huiles alimentaires; graisses végétales 
pour la cuisine; barres de collation à base de fruits à 
coque; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
bouillons; bouillon de légumes; crèmes à tartiner; pâte 
d'aubergine; pâte de courgette; pommes frites; desserts à 
base de fruits; desserts à base de succédanés du lait; 
desserts à base de produits laitiers; desserts à base de 
yaourt; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; apéritifs à 
base de fruits confits; arachides transformées; amandes 
moulues; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes de fruits à coque; pâtés végétaux; 
noix de coco séchées; cerises au marasquin; compotes; 
conserves de fruits; dattes; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque moulus; fruits à coque 
préparés; fruits à coque transformés; gelées de fruits; 
légumineuses séchées; légumineuses transformées; 

salades de fruits; pâte de fruits; pulpes de fruits; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux; graines 
comestibles; graines préparées; truffes en conserve; 
légumes congelés; légumes verts en conserves; légumes 
verts, légumes du potager et légumineuses cuits; légumes 
séchés; jus de fruits pour la cuisine; fromages; milk-
shakes à base de crème glacée; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; crème [produit laitier]; lait; 
beurre; margarine; succédanés de beurre; petit-lait; tofu; 
yaourts; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
barres de collation à base de fruits à coque; bouillons; 
châtaignes grillées; crèmes à tartiner; salades pour 
apéritifs; salades préparées; ragoûts; pommes rôties; 
pâtes pour potage; pommes frites; gâteaux de poisson; 
desserts à base de fruits; desserts à base de succédanés 
du lait; desserts à base de produits laitiers; desserts à 
base de yaourt; purées de pommes de terre; en-cas à 
base de fruits; en-cas à base de pommes de terre; 
tranches de banane ou bananes; concentré de tomates; 
yaourts de type crèmes; gelées, confitures, compotes, 
fruits et légumes verts à tartiner; olives en conserves; 
olives préparées; olives préparées en boîtes; abricots 
transformés; amandes moulues; apéritifs à base de fruits 
confits; arachides transformées; cerises au marasquin; 
noix de coco séchées; prunes; noix de coco en poudre; 
compotes; concentrés de jus de légumes pour 
l'alimentation; conserves de fruits; conserves de tomates; 
conserves, pickles; zestes de fruits; dattes; pickles; 
salades de légumes; extraits végétaux pour la cuisine; 
fleurs séchées comestibles; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque séchés; fruits à coque 
comestibles; fruits conservés dans de l'alcool; gelées de 
fruits; pâte de fruits; raisins secs; mousses de légumes 
verts et légumes; mélanges de légumes; mélanges de 
fruits à coque; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
pickles; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; produits à base de fruits 
séchés; produits végétaux préparés; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux; graines préparées; champignons 
préparés; truffes en conserve; truffes séchées 
[champignons comestibles séchés]; légumes verts, 
légumes du potager et légumineuses cuits; légumes verts, 
légumes du potager et légumineuses conservés; jus de 
fruits pour la cuisine; confitures; crèmes de fruits à 
tartiner; crème de noisettes à tartiner; gelées comestibles; 
beurre de cacao; beurres de fruits à coque; confitures de 
fruits; marmelades; pâtes d'olives; pâtes de fruits à coque; 
pâtés végétaux; tomates concentrées [purées]; fromages; 
milk-shakes à base de crème glacée; milk-shakes 
[boissons frappées à base de lait]; boissons à base de 
produits laitiers; boissons au lait contenant des fruits; 
boissons lactées aromatisées; nappages de crème 
fouettée à base de lait; crème [produit laitier]; crème à 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

142 

 

café sous forme de poudre; crème de beurre; crème 
double; crèmes de lait pauvres en matières grasses; 
présure; lait de poule sans alcool; lait concentré sucré; 
lait; lait concentré sucré; beurre; margarine; produits 
laitiers; succédanés de crèmes non lactés; succédanés 
de crèmes pour boissons; succédanés de beurre; 
succédanés de margarine; succédanés de fromage; 
yaourts; huile d'olive; huiles de fruits à coque; huiles 
alimentaires; mélanges contenant de la graisse pour 
tartines; matières grasses pour la fabrication de graisses 
comestibles; graisses pour la cuisine; huiles pour la 
cuisine; huile de palme (produit alimentaire); fromage 
sous forme de sauces à tremper; sauces à base de 
produits lactés. 
Classe 30 : Sucre, édulcorants naturels, produits sucrés 
de nappage et de garniture et produits de l'apiculture; 
café, thé, cacao et leurs succédanés; graines 
transformées, amidons et produits fabriqués à partir de 
celles-ci, produits pour la boulangerie et levures; glace à 
rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; 
produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et 
confiseries; sels, vinaigrettes, assaisonnements et 
condiments; aliments en boîtes à base de pâtes 
alimentaires; aliments préparés sous forme de sauces; 
amuse-gueules se composant essentiellement de 
céréales extrudées; amuse-gueules croquants à base de 
céréales; barres alimentaires à base de chocolat prêtes à 
consommer; bouchées et sandwiches; crumble (dessert 
de fruits recouverts d'un mélange de farine, de beurre et 
de sucre); tourtes [sucrées ou salées]; galettes de riz; 
nachos; gâteaux salés; aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; sirops et mélasse; sucre; sucreries 
à tartiner [miel]; gelée royale; miel; édulcorants naturels; 
propolis; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
thé; boissons alimentaires au chocolat, autres qu'à base 
lactée ou végétale; boissons aromatisées au chocolat; 
cacao en poudre pour boissons; boissons gazeuses [à 
base de café, cacao ou chocolat]; boissons préparées au 
cacao et à base de cacao; cacao; produits à base de 
cacao; cacao au lait; cacao en poudre; cacao destiné à 
être utilisé pour la confection de boissons; café; cacao 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; café 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; chocolat au 
lait; chocolat chaud; chocolat au lait [boisson]; chocolat en 
poudre; extraits de cacao destinés à être utilisés en tant 
qu'aromatisants pour boissons; extraits de cacao pour 
l'alimentation humaine; extraits de chocolat; extraits de 
chocolat pour la préparation de boissons; mélanges de 
cacaos; poudre de cacao soluble; pâte de cacao pour 
boissons; préparations à base de chocolat pour boissons 
au chocolat et pour boissons; préparations à base de 
cacao; préparations en poudre contenant du cacao pour 

la confection de boissons; thé; préparations pour la 
confection de boissons [à base de cacao]; préparations 
pour la confection de boissons [à base de thé]; 
préparations pour la confection de boissons [à base de 
café]; sirops à base de chocolat pour la préparation de 
boissons au chocolat; succédanés du café; céréales; 
levures et autres agents levants; masses, pâtes à frire et 
mélanges de ceux-ci; pâtes séchées et fraîches, nouilles 
et masses pour le fourrage (dumplings); pâtes 
alimentaires; céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et 
semoules; céréales préparées pour l'alimentation 
humaine; farines; céréales pour petit-déjeuner; céréales 
prêtes à consommer; muesli; thé glacé; barres de crème 
glacée; confiseries glacées; glaces alimentaires et glace à 
rafraîchir; crèmes glacées contenant du chocolat; glace à 
rafraîchir; sorbets; sauces, chutneys et crèmes 
alimentaires; aromatisants alimentaires autres que les 
huiles essentielles; extraits de cacao destinés à être 
utilisés en tant qu'aromatisants pour aliments; sauces; 
sauces [condiments] contenant des fruits à coque; barres 
de céréales et barres énergétiques; bonbons, confiseries 
et gommes à mâcher; petits gâteaux secs, gâteaux, tartes 
et biscuits; amandes enrobées de chocolat; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; aromatisants au chocolat; 
viennoiseries; gaufres au chocolat; chocolat; bonbons; 
chocolats (bonbons); substituts de chocolat; confiseries 
contenant des fruits à coque; confiseries aromatisées au 
chocolat; crèmes de chocolat à tartiner; crèmes de 
chocolat; crèmes à base de cacao sous forme de crèmes 
à tartiner; décorations [comestibles] pour arbres de Noël; 
vermicelles en chocolat; fondue au chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; 
crackers; mousses au chocolat; mousses (confiseries); 
panettone; desserts préparés [confiseries]; desserts 
préparés [à base de chocolat]; produits de boulangerie; 
gaufres [alimentation]; crêpes; biscuits nappés aromatisés 
au chocolat; biscuits nappés avec du chocolat; biscuits 
aux fruits; biscuits au chocolat; biscuits sucrés pour 
l'alimentation humaine; biscuits pour l'alimentation 
humaine à base de céréales; pâte feuilletée; madeleines; 
biscuits partiellement enrobés de chocolat; biscuits 
contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; gâteau 
au chocolat; pâtisseries surgelées; gâteaux pour le petit-
déjeuner; petits gâteaux au chocolat; produits de 
boulangerie et de pâtisserie de longue conservation; 
profiteroles; sirops de chocolat; sauce au chocolat; 
chocolat fourré; chocolat à boire; boissons au chocolat; 
bonbons au chocolat; sauces au chocolat; barres de 
chocolat; confiseries au chocolat; boissons contenant du 
chocolat; biscuits enrobés de chocolat; boissons à base 
de chocolat; barres de chocolat au lait; produits de 
confiserie au chocolat; aliments contenant du chocolat [en 
tant qu'ingrédient principal]; biscuits; biscuits salés; 
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gaufres roulées [biscuits]; biscuits [sucrés ou salés]; 
sauces; mélanges de sauces; mélanges pour sauces. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; bières; essences pour 
la préparation de boissons sans alcool, autres que huiles 
essentielles; eaux; boissons avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisées; boissons non lactées; jus; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques; 
services de promotion, marketing et publicité; services de 
vente au détail de chocolat; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de produits 
alimentaires; services de vente en gros de cacao; 
services de vente en gros de chocolat; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des produits alimentaires; services de 
vente au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des boissons non alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95744 
(111b) 1342948 
(151) 22/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 

aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons en tant que compléments alimentaires; 
barres de substitution pour repas en tant que 
compléments nutritifs pour l'augmentation d'énergie; 
compléments diététiques pour enfants; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; suppléments et préparations 
diététiques; aliments pour bébés; aliments pour enfants 
en bas âge; compléments diététiques et nutritionnels; 
vitamines à consistance gélatineuse. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 
substituts de lait; boulettes de viande; aliments à grignoter 
à base de fruits en coque; aliments à grignoter à base de 
légumes, légumes du potager et légumineuses; amuse-
gueules à base de fruits à coque; apéritifs à base de 
viande; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
rondelles d'oignon; barres de collation à base de fruits à 
coque; bouillons; chips de légumes et de légumes du 
potager; consommés; crèmes à tartiner; croquettes 
alimentaires; salades préparées; ragoûts; falafels; fruits à 
coque préparés; fruits secs grillés; gelée de poissons; lait 
en poudre à usage alimentaire; légumineuses en 
conserves; pommes frites; plats principaux à base de 
légumes, légumes du potager et légumineuses; pollen 
préparé pour l'alimentation; plats de viande préparés; 
poissons cuisinés congelés; plats préparés contenant du 
poulet [principalement]; plats principaux congelés et 
préemballés se composant essentiellement de fruits de 
mer; plats réfrigérés à base de poisson; desserts à base 
de fruits; desserts à base de produits laitiers; saucisses 
végétariennes; concentré de tomates; galettes de 
pommes de terre; gelées, confitures, compotes, fruits et 
légumes verts à tartiner; olives préparées; olives en 
conserves; olives cuites; olives séchées; algues 
comestibles transformées; algues comestibles séchées; 
garnitures de fruits à coque; compotes; concentrés de 
tomates; confitures; crèmes de fruits à tartiner; gelées 
comestibles; beurres de fruits à coques; houmous [pâte 
de pois chiches]; marmelades; pâtes d'olives; pâte de 
fruits; pâtes de fruits à coque; pâtes à tartiner à base de 
légumes verts, légumes du potager et légumineuses; 
albumine à usage culinaire; boissons à base de produits 
laitiers; crème [produit laitier]; crèmes de fromage à 
tartiner; lait caillé; présure; lait concentré sucré; beurre; 
petit-lait; tofu; succédanés de fromage; succédanés 
d’œufs; succédanés de beurre; succédanés de 
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margarine; succédanés de viande; succédanés de 
crèmes non lactés; plats préparés se composant 
essentiellement de succédanés de viande. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farines et préparations céréalières, 
pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; miel, 
sirop de mélasse; levures, poudre à lever, sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
sucre, édulcorants naturels, produits sucrés de couverture 
et de garniture et produits d'apiculture; café, thé, cacao et 
leurs succédanés; graines transformées, amidons et 
produits fabriqués à partir de celles-ci, produits pour la 
boulangerie et levures; glace à rafraîchir, crèmes glacées, 
yaourts glacés et sorbets; produits de boulangerie, 
pâtisseries, chocolats et confiseries; sels, vinaigrettes, 
assaisonnements et condiments; aliments préparés sous 
forme de sauces; amuse-gueules se composant 
essentiellement de céréales extrudées; amuse-gueules 
composés principalement de pain; barres alimentaires à 
base de chocolat prêtes à consommer; bouchées et 
sandwiches; canapés (alimentation); plats préparés à 
base de riz; plats préparés à base de pâtes; tourtes 
[sucrées ou salées]; nachos; crêpes; gâteaux salés; 
pizzas; mets à base de pâtes alimentaires; mets à base 
de riz; produits alimentaires à grignoter à base de farine 
de céréales; sushi; tourtes; snacks faits à partir de muesli; 
produits de glaçage et de fourrage; sirops et mélasse; 
chocolat pour nappages; crèmes à base de cacao sous 
forme de crèmes à tartiner; crèmes de chocolat; 
massepain; édulcorants naturels; fructose; gelée royale; 
maltose; miel; propolis; succédanés de miel; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base 
de chocolat; boissons à base de thé; chocolats (bonbons); 
cacao; chocolat; infusions à base de plantes; pâte de 
cacao pour boissons; poudre de cacao soluble; 
succédanés du café; succédanés de thé; céréales; 
levures et autres agents levants; masses, pâtes à frire et 
mélanges de ceux-ci; pâtes séchées et fraîches, nouilles 
et masses pour le fourrage (dumplings); riz; céréales pour 
le petit-déjeuner, bouillies et semoules; farines; aliments à 
base de céréales; thé glacé; confiseries glacées (non 
médicinales); succédanés de crème glacée; barres de 
céréales et barres énergétiques; bonbons, confiseries et 
gommes à mâcher; pain; petits gâteaux secs, gâteaux, 
tartes et biscuits; barres alimentaires à base de céréales; 
barres de chocolat; biscottes; churros; crêpes; pâte 
feuilletée; madeleines; pâtés en croûte; petits fours 
[pâtisserie]; desserts préparés [gâteaux]; aliments à base 
de cacao; aliments contenant du chocolat [en tant 
qu'ingrédient principal]; viennoiseries; substituts de 
chocolat; mousses (confiseries); pâtes à tartiner à base 
de chocolat et de fruits à coque; sauces, chutneys et 

crèmes alimentaires; marinades; assaisonnements 
alimentaires [sauces]; ketchup; mayonnaise; mélanges de 
sauces; moutarde; purées de légumes verts [sauces]; 
sauces concentrées; sauces [condiments]; succédanés 
de mayonnaise; câpres; aromatisants et condiments; 
condiments; herbes transformées; épaississants 
végétaux; gingembre [condiment]; préparations d'épices; 
produits à base de chocolat; sel; saumure pour la cuisine; 
succédanés de crème anglaise; succédanés de crème 
glacée; succédanés de café; succédanés de massepain; 
succédanés de chocolat; succédanés de thé et de café; 
confiseries non médicinales à base de farine contenant un 
succédané de chocolat. 
Classe 32 : Bières; essences pour la préparation de 
boissons sans alcool, autres que huiles essentielles; 
substituts de bières; bières sans alcool; bières à faible 
teneur en alcool; boissons non alcoolisées [boissons 
rafraîchissantes]; concentrés pour la préparation de jus de 
fruits; essences pour la préparation de boissons; orgeat; 
sirop de malt pour la confection de boissons; moût 
conservé non fermenté; sirops pour boissons; jus; 
boissons à base de jus de fruits. 
Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques; 
services de promotion, marketing et publicité; services de 
vente au détail de chocolat; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de produits 
alimentaires; services de vente en gros de cacao; 
services de vente en gros de chocolat; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des produits alimentaires; services de 
vente au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des boissons non alcoolisées. 
(540)  
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(111) 95745 
(111b) 1342964 
(151) 10/10/2016 
(300) 4265162  15/04/2016  FR 
(511) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, compositions 
extinctrices, préparation pour la trempe et la soudure des 
métaux, produits chimiques destinés à conserver les 
aliments, matières tannantes; produits chimiques pour la 
conservation du béton, des mortiers et de la maçonnerie 
(à l'exception des peintures et des huiles), produits 
d'imprégnation; produits chimiques d'imperméabilisation; 
produits hydrofuges pour la maçonnerie (à l'exception des 
peintures); produits ignifuges; plastifiants; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie; colles destinées 
à l'industrie; engrais pour les terres, substrats; oxydes; 
zircone; résines époxy à l'état brut. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la 
rouille et produits contre la détérioration du bois; matières 
tinctoriales; mordants; enduits; produits anticorrosion; 
pigments; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations et produits pour 
lustrer, nettoyer, polir, dégraisser, abraser, décaper; 
papier et toile à polir, papiers abrasifs; agents abrasifs; 
carbure de silicium (abrasif). 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, matériaux 
de construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, 
produits métalliques non compris dans d'autres classes, 
minerais; tuyaux, tubes et raccords métalliques et 
raccords en acier; vannes métalliques autres que parties 
de machines; clapets de conduites d'eau en métal, 
manchons, colliers, plaques, grilles, caniveaux; panneaux 
métalliques pour la construction; portes et fenêtres 
métalliques, cadres de portes et de fenêtres métalliques, 
châssis de portes et de fenêtres métalliques, ferrures de 
portes et fenêtres, poignées de portes métalliques, 
portails métalliques, grilles et barreaux de grilles 
métalliques, clôtures métalliques, treillis métalliques, 
volets métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques, 
fixations métalliques (quincaillerie), dispositifs de fixation 
métalliques, plaques de fixation métalliques, fixations 
métalliques pour rails, systèmes de fixation en métaux 
communs; colliers métalliques de fixation pour tubes et 
tuyaux; charnières, boulons, chevilles, clous, verrous, 

butoirs en métal, vis, glissières; escaliers métalliques; 
seuils métalliques; matériaux métalliques de couverture, 
de revêtement des murs et des sols, y compris corniches, 
pavés, dalles, carrelages, carreaux; cheminées et 
capuchons de cheminées métalliques, charpentes 
métalliques, crochets pour ardoises, crampons et 
crémaillères métalliques, plafonds métalliques, poutres et 
poutrelles métalliques; couvertures de toits métalliques; 
cabines de bain métalliques, barres métalliques. 
Classe 7 : Machines-outils; accouplements et organes de 
transmission, (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); machines et parties de machines destinées à 
l'industrie du verre; scies, lames de scies; filtres (parties 
de machines ou de moteurs); chalumeaux; machines à 
souder, à savoir appareils à souder à gaz, fers à souder à 
gaz, appareils à souder électriques; câbles de commande 
pour machines; segments de pistons; soupapes (parties 
de machines); pistolets pour la vaporisation de fluides; 
paliers, palans; dispositifs de commande de machines ou 
de moteurs; vannes d'arrêt; vannes à commande 
pneumatique; vannes actionnées automatiquement par 
commande hydraulique ou pneumatique; vannes 
mécaniques de régulation du débit des fluides; vannes 
verrouillables (pièces de machines); vannes de contrôle 
pour pompes; mécanismes de fermeture de vannes; 
actionneurs de vannes; actionneurs équipés d'un 
mécanisme à engrenages pour vannes de conduites; 
robinets à boues sous forme de pièces de machines 
(vannes); corps de vannes en métal (pièces de 
machines); joints d'étanchéité (parties de machines); 
joints mécaniques (parties de machines); membranes de 
vannes. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; outils pour abraser; meules; pierres 
d'aiguisage; diamants de vitriers en tant que pièces 
d'outils à main; outils de rectification au diamant; scies, 
scies à main, lames, lames de scies, rasoirs; fers à 
repasser; coutellerie, fourchettes et cuillères. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; equipement pour le traitement de données, 
ordinateurs, logiciels; extincteurs; appareils de laboratoire; 
appareils scientifiques; matériel et appareillage 
électronique; semi-conducteurs; appareils et instruments 
d'optique; verres d'optique et verres de lunettes, 
montures; lunettes, masques et verres de protection; 
lentilles de contact; compteurs; ecrans, écrans vidéo; 
fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); 
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circuits imprimés ou d'écrans; emetteurs ou détecteurs 
optiques dans les domaines du rayonnement ultra-violet, 
rayonnement visible; câbles électriques; connecteurs 
électriques, câbles et fils; commandes, système de 
commande de navigation, système électronique de 
contrôle de pneumatiques; enregistreurs de données 
opérationnelles pour automobiles; plaquettes de circuits 
intégrés de commande électronique; thermomètres; 
gaines de protection de manomètres; plaquettes de semi-
conducteurs; valves solénoïdes; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique, y compris issu de l'énergie solaire; panneaux; 
modules photovoltaïques, appareils et installations 
photovoltaïques; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; capteurs d'énergie solaire pour la production 
d'électricité; fours de laboratoire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels, implants, appareils de stimulation 
cardiaque, défibrillateurs; articles orthopédiques; 
prothèses; matériel de suture; éclisses, cathéters. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, installations d'éclairage, 
lampes, ampoules électriques; appareils de cuisson, 
plaques, fours, cuisinières; garnitures façonnées de fours; 
appareils de chauffage, de production de vapeur, 
chaudières de chauffage, chauffage à gaz, radiateurs, 
chauffe-eau, chauffe-bains, vannes thermostatiques 
(partie d'installation de chauffage); installations et 
appareils de chauffage à énergie solaire; capteurs 
d'énergie solaire pour chauffage; instruments et appareils 
accumulateurs de chaleur pour le chauffage (énergie 
solaire); dispositifs chauffants antibuée pour véhicules, 
dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; appareils 
de réfrigération, appareils de séchage, de ventilation; 
appareils et installations de distribution d'eau et de prise 
d'eau, robinets de réservoirs d'eau sous pression; vannes 
(robinets); robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
vannes d'arrêt pour la régulation de l'eau; vannes de 
sécurité pour conduites d'eau; équipement d'alimentation 
en eau; fontaines; appareils pour la protection des 
réseaux en tant que parties d'installations de distribution 
d'eau; ventouses pour adduction d'eau en tant que parties 
d'installations de distribution d'eau; régulateurs de 
pression en tant que parties d'installations de distribution 
d'eau; appareils pour l'équipement des pompes et des 
réservoirs d'eau; réseaux d'irrigation et de protection 
incendie; installations d'épuration et de traitement des 
eaux; appareils d'assainissement; installations d'évacuation 
des eaux-vannes; équipement d'assainissement; 
installations de purification des eaux d'égouts et d'eau de 
pluie; installations sanitaires; robinets, mélangeurs 
(robinets); éviers, lavabos, bidets, baignoires, douches, 

cuvettes de toilettes, chasses d'eau et réservoirs de 
chasse d'eau. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par eau ou par air; pare-brise, pare-brise double vitrage 
pour véhicules; vitres de véhicules; vitres arrière pour 
véhicules; vitres de véhicules équipées de dispositifs 
chauffants; vitres de véhicules équipées d'antennes pour 
la réception radio. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et 
produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes, bagues d'étanchéité, joints; produits en matières 
plastiques mi-ouvrés, feuilles, plaques; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler; laine minérale, bandes, 
bourrelets, tuyaux, destinés à l'isolation thermique et 
acoustique; bandes isolantes; tissus isolants; peintures, 
vernis et enduits isolants; matières isolantes; 
compositions isolantes contre l'humidité dans les 
bâtiments; rubans adhésifs; matières de rembourrage en 
caoutchouc ou en plastique; mastics pour joints; tuyaux et 
tubes flexibles non métalliques, raccords pour les produits 
précédemment cités; tubes de contraction thermique en 
matière plastique; joints pour raccords de tuyaux; 
matériaux isolants pour tuyaux; manchons non 
métalliques pour tuyaux; fibres de verre pour l'isolation; 
tissus en fibres de verre pour l'isolation; matériaux 
isolants en fibres de verre pour la construction; isolateurs 
pour conduite d'électricité; bande d'isolation électrique en 
fibre de verre; films en matière plastiques flexibles autre 
que pour l'emballage; films en matières plastiques 
réfléchissants pour vitres; films adhésifs; films de 
polyuréthane utilisés comme isolants de bâtiments. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
asphalte, poix et bitume, produits bitumeux pour la 
construction, constructions transportables non 
métalliques, monuments non métalliques, pierres de 
construction; panneaux, plafonds; gouttières et chéneaux 
non métalliques, cheminées, capuchons de cheminées 
non métalliques, poutres, poutrelles, charpentes et 
corniches non métalliques; matériaux de couverture et de 
revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, bois; 
pavés, dalles, carrelages, carreaux, parquets, planchers 
non métalliques, cloisons, plafonds, escaliers non 
métalliques; films plastiques pour la construction; 
armatures non métalliques pour la construction; 
panneaux; toitures; matériaux de construction en verre; 
verre isolant; verre feuilleté; vitraux; vitres; cabines de 
bain en verre; glaces; aquariums (constructions); 
revêtements de murs et de parois non métalliques ainsi 
que couvertures de toit et toitures non métalliques 
incorporant des cellules photovoltaïques; matériaux de 
construction réfractaires non métalliques, briques, bétons 
réfractaires, moellons, ciment; bois de construction y 
compris planches, bois façonné, bois mi-ouvré; mortier 
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pour la construction; enduits; pavés; pierres naturelles, 
pierres synthétiques, pierres artificielles; bétons; plâtre; 
chaux et autres liants pour la préparation du béton et des 
mortiers; enduits bitumineux pour toitures; granulés 
d'argile; gypse; portes non métalliques, portes incorporant 
du verre, fenêtres non métalliques, volets non 
métalliques; portails non métalliques, clôtures non 
métalliques, poteaux pour clôtures non métalliques, treillis 
non métalliques; tuyaux, tubes rigides, conduites d'eau 
non métalliques pour la construction; regards de voirie, 
trappes de fosse. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en 
bois, matières plastiques non compris dans d'autres 
classes; etagères, tables, tablettes, revêtements 
amovibles pour éviers, présentoirs, armoires, baguettes 
(liteaux) d'encadrement, plaques de verre pour miroirs, 
patères (crochets) non métalliques pour vêtements, 
plateaux de tables, portemanteaux (meubles), tables de 
toilette (mobilier), tablettes de rangement, vitrines 
(meubles); verre argenté (miroiterie), miroirs, cadres, 
moulures pour cadres (encadrements); vis, charnières 
non métalliques, tabourets, paniers non métalliques, 
jardinières, bancs non métalliques; récipients pour 
l'emballage en matière plastique; bouchons, capsules de 
bouteilles non métalliques; écrans de cheminées; clapets 
de conduite d'eau et de tuyaux de drainage en matières 
plastiques; vannes en matières plastiques; colliers 
d'attache non métalliques pour tuyaux. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage, la 
cuisine, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine, faïence, non comprises 
dans d'autres classes; matériaux pour la brosserie; 
vaisselle en verre, faïence; bouteilles, flacons, bocaux, 
pots; glace, verre émaillé, verre peint; verre imprimé, 
verre sérigraphié, verre laqué, verre feuilleté; verre brut et 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verres 
pour vitrages automobiles; verre auquel sont incorporés 
de fins conducteurs électriques; produits vitrocéramiques 
pour le ménage; fibres de verre, fils de verre autres que 
pour l'isolation ou à usage textile. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs (non compris dans d'autres classes) matières de 
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; 
fibres de verre; câbles non métalliques. 
Classe 23 : Fils à usage textile; fils de verre, fils de 
caoutchouc, fils élastiques, fils en matière plastique, tous 
ces produits étant à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; tissus en fibres de verre à usage textile, 
matières plastiques à usage textile; tentures murales et 
revêtements en matière textile. 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; papiers peints, tentures murales non 
en matières textiles. 
Classe 35 : Démonstration de produits et présentation de 
produits sur tout moyen de communication en vue de leur 
vente, ces services pouvant être fournis en ligne; 
distribution (livraison) de matériel publicitaire; diffusion 
(distributions) d'échantillons; informations et 
renseignements commerciaux relatifs à des matériaux de 
construction et à leur mise en oeuvre, ces services 
pouvant être fournis en ligne; informations et conseils aux 
consommateurs; informations par le biais de site web; 
organisation d'expositions à but commercial ou de 
publicité; publicité; marketing; études de marché. 
Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation; informations en matière de construction; 
services de construction; services d'installation, de 
réparation, d'entretien de bâtiments, ces services pouvant 
être fournis en ligne; installations, entretien et réparations 
de machines; location d'outils et de matériel de 
construction; informations en matière de nettoyage de 
bâtiments et d'ouvrages de génie civil; exploitation de 
carrières; extraction minière; services d'isolation 
(construction); services de nettoyage de vitres. 
Classe 38 : Télécommunication; services de 
transmissions et de communication par tous moyens, y 
compris électroniques, informatiques, téléphoniques et 
audiovisuels; services de transmission, de communication 
et de télécommunication de messages, d'informations et 
de toutes autres données, y compris ceux fournis en ligne 
ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de 
données, de base de données informatiques ou 
télématiques, ou du réseau internet; services de courrier 
et de messagerie téléphonique et électronique; services 
de fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques ou à des réseaux informatiques ou 
télématiques, y compris internet et le réseau mondial web. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; services de distribution (livraison). 
Classe 40 : Traitement et transformation de matériaux; 
découpage, polissage, revêtement métallique; traitement 
des eaux, des déchets; polissage de verre optique; 
assemblage de matériaux sur commande pour des tiers; 
assemblage de circuits imprimés pour automobiles; 
recyclage de déchets; traitement et transformation des 
déchets; traitement de métaux; placage de métaux; 
soudage; application de revêtements en matière plastique 
et en caoutchouc sur des câbles. 
Classe 41 : Formation en matière de construction et en 
matière d'entretien, de nettoyage, de rénovation et de 
réparation d'ouvrages, de bâtiments et d'ouvrages de 
génie civil; formations pratiques relatives à la mise en 
oeuvre de matériaux de construction et aux produits 
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réfractaires et leurs applications; organisation de jeux-
concours et de loteries, ces services pouvant être fournis 
en ligne; organisation et conduite de colloques, 
conférences, séminaires ou congrès. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
services de location d'ordinateurs et de logiciels; mise à 
jour de logiciels; mise à disposition d'informations en ligne 
concernant des services d'analyse et de recherche 
industrielles; mise à disposition d'informations en ligne 
dans le domaine de la recherche technologique à partir 
d'une base de données informatique ou d'internet; travaux 
d'ingénieurs, études de projets techniques; essais de 
matériaux; recherches techniques, ingénierie; conseils 
techniques dans le domaine de la construction; services 
d'exploitation, de gestion et maintenance d'ouvrages 
publics et privés; conception sur commande de produits 
pour la construction; conception sur commande de circuits 
de commande électroniques pour automobiles; conseils 
en architecture. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, Les Miroirs, 18 
Avenue d'Alsace F-92400 COURBEVOIE (FR) 
(740) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, Mme. Blandine 
BRUNO Les Miroirs, 18 Avenue d'Alsace F-92400 
COURBEVOIE (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95746 
(111b) 1342969 
(151) 31/10/2016 
(300) 4273411  19/05/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; décodeurs; 
appareils électroniques pour le traitement de l'information, 
appareils électriques de mesure et de contrôle 
(inspection) électronique; appareils et instruments 

d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; 
magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones 
mobiles, étuis de téléphones portables; organisateur 
personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de 
radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); 
antennes, antennes paraboliques; enceintes, 
amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, Modems, 
décodeurs, 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; films vidéo; 
Cédérom, disques acoustiques, disques digitaux vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digitaux 
vidéo, de disques digitaux, 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, cartes à puce, cartes électroniques; 
circuits intégrés et micro circuits; lecteurs de cartes; 
composants électroniques; moniteurs de réception de 
données sur réseau informatique mondial; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; machines à calculer et 
appareils pour le traitement de l'information; satellites à 
usage scientifique et de télécommunication; lunettes 
(optique), étuis à lunettes, articles de lunetterie; 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. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de 
la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; 
catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, 
livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, 
brochures; 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); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 
rubans adhésifs pour le papeterie ou le ménage; cartes 
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d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non 
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, 
instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, 
cahiers, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; 
porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 
calendriers; corbeilles à courrier; guide imprimé de 
programmes de télévision et de radio; linge de table et 
serviettes en papier; nappes en papier; papier hygiénique; 
mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en 
papier; drapeaux en papier; autocollants (articles de 
papeterie); timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; 
enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie); fournitures 
scolaires; papiers à lettres. 
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils 
professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; 
conseils et informations en matière commerciale; conseils 
commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de télécommunication; 
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); publipostage; 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 un service 
téléphonique ou informatique (Internet); consultations en 
matière de saisie de données sur Internet; publication de 
textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 
publicité interactive; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
bureau de placement; estimation en affaires 
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction 
de documents; 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, location de fichiers 
informatiques; organisations d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; recherche de 
marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre 

de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion 
administrative de lieux d'exposition à but commercial ou 
de publicité; relations publiques; location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); services 
de publicité de spectacles musicaux, de divertissement en 
direct et de comédie en direct; services de marketing; 
services de conseils et de promotion liés à la musique, 
aux sports, à la comédie et au divertissement; 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, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente au détail d'antennes; 
services de revue de presse. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
agences de presse et d'information (nouvelle); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par 
baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par 
vidéographie interactive, par vidéophonie; télédiffusion; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique; transmission de messages, de télégrammes, 
d'images, de vidéos, de dépêches; transmission 
d'informations par téléscripteur; télétransmission; 
émissions télévisées, 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; services 
d'affichage électronique (télécommunications); location 
d'appareils de télécommunication; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
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télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, Modem; location d'antennes et de paraboles; 
location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement 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; 
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; consultations 
en matière de télécommunication; consultations 
professionnelles en matière de téléphonie; consultations 
en matière de diffusion de programmes vidéo; 
consultations en matière de transmission de données via 
Internet; consultations en matière de fourniture d'accès à 
Internet; services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un 
téléphone mobile; services téléphoniques; services de 
téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; 
radiomessagerie; services de répondeur automatique 
(services de télécommunications); messagerie vocale, 
renvoi d'appel, courrier électronique, services de 
transmission électronique de messages; services de 
vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services 
de vidéotéléphone; services de fourniture d'accès à 
l'Internet (fournisseurs de services Internet); services 
d'échange électronique de correspondance, services de 
courrier électronique, services de messagerie instantanée 
électronique, services de messagerie non instantanée 
électronique; services de transmission d'informations par 
le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet; services 
de transmission d'informations par le biais de systèmes 
de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des 
conférences électroniques et forums de discussion; 
fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant 
de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; 
fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications; fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche sur l'Internet; transmission de publications 
électroniques en ligne. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 
support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet; organisation de spectacles, et de 
soirées proposant ou non des représentations de 

musique, de danse, comiques et dramatiques; Services 
de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage 
d'animaux; 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; 
location de films cinématographiques; location d'appareils 
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, et 
de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de 
cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de 
théâtre et de spectacles; production de spectacles, de 
films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia; studio de cinéma; organisation de concours, 
de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 
ou de divertissement; montage de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes 
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux 
ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; 
organisation d'expositions, de conférences, de 
séminaires, de soirées à buts culturels ou éducatifs; 
réservation de places pour le spectacle; services de 
reporters; services photographiques, à savoir prises de 
vues photographiques, reportages photographiques; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations 
en matière de production de programmes vidéo; services 
de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; services de 
casino (jeux); édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias 
(disques interactifs, disques compacts, disques de 
stockage); publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes 
(autres que textes publicitaires); mise à disposition de 
salles de cinéma; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95747 
(111b) 1342977 
(151) 21/11/2016 
(300) 4275831  30/05/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques biologiques ou 
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chimiques à usage pharmaceutique, médical, hygiénique; 
préparations médicales ou hygiéniques à savoir bactéries 
entrant dans la composition de préparations 
pharmaceutiques biologiques pour les traitements de 
l'arthrose; préparations biologiques ou chimiques à usage 
pharmaceutique, médical, hygiénique à savoir 
probiotiques, tribiotiques en cachets, gélules ou sachets, 
visant à traiter ou prévenir l'arthrose; compléments 
nutritionnels à savoir aliments, boissons et substances à 
usage médical, à usage diététique, pour le traitement ou 
la prévention de l'arthrose; compléments nutritionnels à 
savoir aliments, boissons basés sur une association de 
probiotiques, de minéraux et/ou de vitamines pour le 
traitement ou la prévention de l'arthrose; suppléments 
alimentaires minéraux. 
(540)  

 
 

(731) BIOSE, Société anonyme, Rue des Frères Lumière 
F-15130 ARPAJON SUR CERE (FR) 
(740) MARK & LAW, Mme. Nathalie FAYETTE; bât. B, 7 
RUE des Aulnes, F-69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-
D'OR (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95748 
(111b) 1343000 
(151) 13/12/2016 
(300) 4280670  16/06/2016  FR 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Œufs, lait et produits laitiers, notamment 
crème, sous toutes ses formes; huiles et graisses 
comestibles; graisses alimentaires; beurre; fromages; 
boissons lactées où le lait prédomine; préparations 
culinaires à base de petit-lait (produit laitier) et d'extraits 
végétaux; mélanges crémeux (produits laitiers et extraits 
végétaux) prêts à l'emploi pour la cuisine; laits végétaux à 
boire ou à cuisiner; préparations culinaires crémeuses à 
base d'extraits végétaux; mélanges d'extraits de lait et/ou 
d'extraits végétaux pour la cuisine (aides culinaires). 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890 
CONDE-SUR-VIRE, France (FR) 
(740) SB ALLIANCE Direction Juridique; 42 rue Rieussec  
F-78220 VIROFLAY France (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95749 
(111b) 1343058 
(151) 21/11/2016 
(511) 5, 10 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de stérilisation; préparations 
biologiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage médical; préparations de diagnostic à usage 
médical; dépuratifs; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques. 
Classe 10 : Appareils pour analyses médicales; appareils 
et instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage 
médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage 
médical. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'organisation 
d'expositions dans le domaine de la technologie à des fins 
commerciales et publicitaires; services d'administration 
commerciale de licences de produits et de services de 
tiers; services d'agences d'import-export; marketing; 
services de promotion des ventes pour des tiers; services 
de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques et de fournitures médicales. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Hongqi Optical Instrument Technology 
Co., Ltd., 3rd Floor, Building A6,  No.11 Kaiyuan Avenue, 
Science Park,  Hi-tech Industrial Development Zone 
Guangzhou, Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22, Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95750 
(111b) 1343106 
(151) 27/12/2016 
(511) 7, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Compresseurs centrifuges et axiaux, 
compresseurs à piston, compresseurs pour canalisations, 
turbocompresseurs, motocompresseurs; turbines à gaz, 
turbines à vapeur, pompes centrifuges; échangeurs 
thermiques à refroidissement par air en tant que parties 
de machines; soupapes, à savoir soupapes en tant que 
parties de machines, actionneurs de soupapes 
hydrauliques, actionneurs de soupapes pneumatiques et 
actionneurs de régulation antipompage pour applications 
industrielles; compresseurs centrifuges sous-marins; 
paliers pour moteurs; paliers pour machines; engrenages 
pour machines; parties de machines pour têtes de puits 
sous-marines et de surface, à savoir connecteurs, 
bobines pour arbres de Noël de puits de pétrole et 
raccords verticaux pour collecteurs sous-marins; groupes 
moteurs turbo, moteurs et générateurs électriques, 
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turbogénérateurs et motogénérateurs pour applications de 
canalisations dans l'industrie pétrolière et gazière; 
modules industriels pour la compression de gaz et la 
production d'énergie électrique. 
Classe 37 : Maintenance et réparation de machines. 
Classe 42 : Services de diagnostic et de surveillance à 
distance d'équipements de gaz et de pétrole. 
(540)  

 
 

(731) GE ITALIA HOLDING S.P.A., Via Felice Matteucci, 
2 I-50127 FIRENZE (IT) 
(740) Studio Professionale Associato a Baker & 
McKenzie; Piazza Meda, 3 I-20121 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95751 
(111b) 1343127 
(151) 25/07/2016 
(300) 30 2016 100 714  27/01/2016  DE 
(511) 9, 11, 12, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports magnétiques 
de données; disques pour l'enregistrement de sons; 
disques compacts; DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes à prépaiement; 
caisses enregistreuses; calculatrices; matériel de 
traitement de données; ordinateurs; logiciels 
informatiques; extincteurs; contenus enregistrés; appareils 
pour les technologies de l'information; appareils 
audiovisuels; équipements et appareils optiques; 
correcteurs et appareils d'amplification; appareils et 
équipements de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation; dispositifs de guidage, de navigation, de 
suivi, de ciblage et d'élaboration de cartes; instruments de 
mesurage, de détection et de surveillance; appareils de 
mesurage, de détection et de surveillance; dispositifs de 
commande pour le mesurage, la détection et la 
surveillance; appareils de laboratoire et de recherche 
scientifique, simulateurs et appareils d'enseignement; 
périphériques informatiques conçus pour être utilisés avec 
des ordinateurs; programmes informatiques; appareils de 
mesurage, appareils de signalisation, appareils de 
vérification (supervision), appareils de sauvetage, 
instruments de mesurage, instruments de signalisation, 

instruments de vérification (supervision) et instruments de 
sauvetage pour véhicules, véhicules à deux roues, cycles, 
bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules de transport 
ou bicyclettes électriques avec assistance au pédalage 
(pedelecs), compris dans cette classe; compteurs de 
vitesse; compteurs kilométriques; batteries (électriques) 
pour véhicules, véhicules électriques, véhicules à deux 
roues, bicyclettes, bicyclettes électriques, véhicules de 
transport ou bicyclettes électriques avec assistance au 
pédalage (pedelecs); casques, casques de protection, 
casques de sécurité; articles de lunetterie de protection, 
gants de protection contre les accidents; lunettes de 
sport; casques pour cyclistes; casques pour deux-roues; 
programmes informatiques pour la simulation de conduite 
ou jeux; parties et accessoires pour tous les produits 
précités, compris dans cette classe. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage et réflecteurs de lumière; 
appareils et installations de chauffage, appareils et 
installations de ventilation, appareils et installations pour 
le conditionnement d'air, appareils et installations pour 
l'épuration d'air, tous pour véhicules; feux pour véhicules; 
feux pour cycles; feux pour bicyclettes; réflecteurs avant 
et arrière de véhicules, notamment de bicyclettes; feux 
pour bicyclettes alimentées par batterie; réflecteurs pour 
véhicules; phares de véhicules; feux avant pour 
bicyclettes; lampes à réflecteur; lampes et dispositifs 
d'éclairage pour casques de protection et casques de 
sport, notamment casques pour cyclistes et casques pour 
motocyclistes; lampes pour indicateurs de changement de 
direction de véhicules; parties et accessoires pour tous 
les produits précités, compris dans cette classe. 
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport; parties et 
accessoires pour tous véhicules et moyens de transport 
précités, compris dans cette classe; appareils de 
locomotion par terre, air ou eau; véhicules destinés à un 
usage terrestre; véhicules à deux roues; véhicules non 
motorisés; véhicules terrestres non motorisés; véhicules 
motorisés à deux roues ainsi que véhicules motorisés à 
trois roues; véhicules non motorisés à deux roues ainsi 
que véhicules non motorisés à trois roues; cycles; 
bicyclettes; vélos; bicyclettes électriques, bicyclettes 
électriques avec assistance au pédalage (pedelecs), 
vélos électriques, véhicules électriques; tricycles, 
bicyclettes pour enfants; remorques pour véhicules, 
notamment pour véhicules à deux roues; véhicules de 
transport; bicyclettes de transport; vélos cargo; 
vélomoteurs, motocycles; trottinettes (véhicules); 
bicyclettes de sport; bicyclettes de course; véhicules de 
mobilité; cycles allongés; vélos pliants; bicyclettes 
pliantes; vélos pliables; monocycles; parties, accessoires 
et pièces détachées pour tous les produits précités, 
compris dans cette classe; parties de cycles, bicyclettes 
et véhicules à deux roues, comprises dans cette classe; 
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cadres pour bicyclettes, cycles; sièges de sécurité pour 
enfants, pour véhicules; sièges d'enfant pour cycles, 
bicyclettes; poussettes; sièges pour enfants à installer 
dans des véhicules; voiturettes de golf; pneus de 
véhicule; pneus pour bicyclettes et cycles; carcasses pour 
pneus; chambres à air et valves pour pneus de véhicule; 
nécessaires pour la réparation de chambres à air; pneus 
de véhicule pour véhicules non motorisés, véhicules à 
une roue, véhicules à deux roues, véhicules à trois roues; 
pneus pour bicyclettes, cycles, enveloppes pour 
bandages pneumatiques de véhicules non motorisés, 
véhicules à une roue, véhicules à deux roues, véhicules à 
trois roues; sacs à bagages, sacoches de selles, sacs et 
sacoches de guidon pour deux-roues; sacs et valises 
spécialement conçus pour véhicules; sacs pour cycles, 
bicyclettes; paniers conçus pour cycles, bicyclettes; sacs 
de transport pour bicyclettes et valises de transport pour 
bicyclettes; sacoches pour bicyclettes, cycles et 
motocycles; moteurs et groupes moteurs pour véhicules 
terrestres et deux-roues; moteurs électriques pour 
bicyclettes; moteurs électriques pour véhicules à deux 
roues; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs 
antivols pour véhicules; porte-bagages et galeries pour 
véhicules; porte-bagages à roulettes; filets à bagages 
pour véhicules; porte-bagages pour cycles; porte-bagages 
et systèmes de porte-bagages pour véhicules à deux 
roues; porte-bagages à fixer sur des véhicules, en 
particulier porte-bagages à fixer sur des véhicules à deux 
roues; porte-charges pour véhicules; chariots motorisés 
pour bagages; chariots à bagages pliants non motorisés; 
paniers, boîtes, boîtes à bagages ou boîtes de transport à 
fixer sur des véhicules; sacoches de selles, sacs de 
selles, sacoches pour cadre de bicyclette, sacoches de 
guidon et paniers pour bicyclettes, tous destinés à être 
fixés sur des bicyclettes ou véhicules à deux roues; 
pompes pour gonfler les pneus de véhicules; pompes 
pour le gonflage de pneus de véhicules, en particulier 
pneus de bicyclettes; pompes pour bicyclettes, cycles; 
roues et trains de roues pour véhicules, en particulier 
bicyclettes et véhicules à deux roues; parties et 
accessoires pour tous les produits précités, compris dans 
cette classe. 
Classe 25 : Vêtements, y compris vêtements de sport et 
vêtements d'entraînement; vêtements; articles 
chaussants; articles de chapellerie; articles de chapellerie, 
y compris chapeaux, casquettes, bonnets, bandanas, 
bandeaux pour les cheveux, visières de casquette et 
visières; vêtements de sport; vêtements pour utilisateurs 
de véhicules à deux roues, en particulier capes de pluie et 
pèlerines; gants; gants pour motocyclistes; ceintures de 
protection lombaire et chauffe-reins (vêtements); 
vêtements pour motocyclistes; bottes de motocyclisme; 
vêtements de cycliste; vêtements de pluie; vêtements 

fonctionnels de sport et pour activités récréatives; 
bandeaux pour la tête (articles vestimentaires); bandanas 
[étoffes pour l'habillement]; maillots de cyclisme; shorts de 
cyclisme; chaussures de cyclisme; jerseys; maillots de 
natation, chaussures de bain; casquettes, ceintures 
[vêtements]; foulards, gants [habillement]; chemises, 
bretelles; vestes; vêtements en cuir; vêtements en 
imitations de cuir; sous-vêtements; manteaux; vêtements 
de dessus; couvre-oreilles [habillement]; combinaisons; 
pull-overs; manteaux de pluie; chaussettes; bas; shorts, 
pantalons; tee-shirts; chapeaux. 
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport (compris 
dans cette classe); décorations pour arbres de Noël; 
équipements de sport; arbres de Noël artificiels; appareils 
pour fêtes foraines et terrains de jeu; jouets, jeux, articles 
de jeu et articles de fantaisie; parties et accessoires pour 
tous les produits précités, compris dans cette classe; 
équipements de sport et appareils d'entraînement 
physique [exercice physique], compris dans cette classe, 
en particulier équipements pour l'exercice à domicile, 
rameurs, bancs de musculation; appareils d'entraînement 
pour abdominaux, tapis de course, appareils pour 
abdominaux; appareils de remise en forme, appareils de 
musculation, équipements de remise en forme; patins en 
ligne; vélos d'entraînement fixes; patins à roulettes, 
planches à roulettes; planches à trois roulettes 
(kickboards), trottinettes (jouets); escalier d'exercice pour 
l'aérobique; appareils de culturisme; rouleaux 
d'entraînement pour une utilisation fixe de bicyclettes; 
appareils de sport; cerfs-volants; sacs de golf, gants de 
golf, cannes de golf; véhicules de jeu pour enfants, 
compris dans cette classe; modèles réduits de véhicules; 
sacs conçus pour être utilisés avec des équipements de 
sport; sacs pour clubs de golf, avec ou sans roulettes; 
sacs spécialement conçus pour le tennis, pour planches 
de surf, skis, patins à glace, patins à roulettes, 
équipements pour la voile, équipements de parachutage, 
skate-boards; parties et accessoires pour tous les 
produits précités, compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, 
Longericher Straße 2 50739 Köln (DE) 
(740) Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus; 
Postfach 19 04 08 50501 Köln (DE) 
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(111) 95752 
(111b) 1343128 
(151) 27/07/2016 
(300) 69265  28/01/2016  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques; appareils de prise de 
vues; matériel informatique; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; équipements audio et vidéo; matériel 
informatique à porter sur soi; périphériques d'ordinateurs 
à porter sur soi; ordinateurs de poche; tablettes 
électroniques; téléphones portables; périphériques pour 
dispositifs mobiles; appareils d'enregistrement et 
reproduction de sons; lecteurs et enregistreurs audio et 
vidéo numériques; dispositifs de communication sans fil 
pour la transmission de contenus multimédias, vidéo, 
audio, d'images, de données et vocaux. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Pamela Reid, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-
3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95753 
(111b) 1343149 
(151) 05/08/2016 
(300) DZ/T/2016/000624  09/02/2016  DZ 
(511) 1, 5, 6, 9, 10, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz 
destinés à l'industrie, aux boues de forage, aux sciences, 
à la recherche, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, la protection de 
l'environnement, le traitement des eaux et des matériaux; 
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz destinés à la 
préparation et à la conservation des aliments; catalyseurs 
chimiques; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques notamment gaz et mélanges gazeux à usage 
médical, thérapeutique, vétérinaire et hygiénique; gaz 
médicaux; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; produits anesthésiants et analgésiques; 
agents de stérilisation; désinfectants; fongicides, 
herbicides; produits pour fumer vendus séparément ou 
mélangés avec du tabac, à usage médical ou curatif; 
substituts du tabac, à usage médical ou curatif. 
Classe 6 : Réservoirs en métal; bouteilles de gaz; palettes 
de manutention métalliques pour bouteilles de gaz; valves 

en métaux communs; soupapes métalliques autres que 
parties de machines; métaux d'apport pour le soudage, la 
métallisation, le brasage; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils, machines et instruments scientifiques de 
mesure et de contrôle pour la fourniture, le mélange et la 
distribution de produits chimiques; dispositif d'analyse 
microbiologique des gaz industriels et médicaux; 
indicateurs de pression; indicateurs de vide; 
spectromètres; manomètres; dispositifs d'accélération des 
ions y compris dispositifs de revêtement des substrats; 
appareils d'analyse et de dépistage de fuites; 
chromatographes à phase gazeuse; cryostats; 
installations de production d'ozone; dispositifs de mesure 
et de surveillance des techniques de soudage et de 
découpage; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; transformateurs; 
batteries électriques; piles à combustible et leurs parties 
constitutives: anode, cathode, membranes pour la 
séparation électrochimique et plaque collectrice de 
courant électrique; appareils de chimie pour la liquéfaction 
et la gazéification, notamment de charbon ou de 
biomasse; appareils de chimie pour la production de 
produits pharmaceutiques; équipement et vêtements de 
sécurité et de protection, notamment masques de 
soudeurs, lunettes protectrices ou de sécurité, vêtements 
de protection contre les accidents, les irradiations et le 
feu, gants pour la protection contre les accidents; 
scaphandres autonomes; appareils de respiration pour 
plonger sous-marine; détendeur de gaz pour appareils de 
plongée sous-marine; téléphones sous-marins; appareils 
de détection de localisation; lunettes de plongée et de 
natation; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée; logiciels; supports de données pour la lecture 
automatisée et logiciels correspondants; équipement pour 
le traitement de l'information et les ordinateurs; postes de 
programmation composés de calculateurs et de supports 
d'informations; transducteurs; masques et tubas pour 
activités aquatiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires. 
Classe 11 : Installations et appareils pour allumer, 
éclairer, chauffer, brûler, cuire, sécher, produire de la 
vapeur, ventiler, refroidir et réfrigérer; installations, 
appareils et matériels pour distribuer des fluides; brûleurs, 
notamment brûleurs pour fours industriels; installations et 
appareils pour la production, liquéfaction, séparation, le 
séchage, la purification, la capture et la distribution de 
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produits chimiques; générateurs de gaz et mélanges de 
gaz; appareils pour le rafraîchissement, traitement, la 
purification et l'élimination de matière solide, liquide ou 
gazeuse; séparateurs d'air; appareils permettant la 
détente de gaz comprimés ou liquéfiés; lampes étanches 
et parties constitutives; équipements et installations pour 
le traitement des eaux usées et des boues. 
Classe 42 : Expertises techniques (travaux d'ingénieurs); 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques, informatiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception de procédés industriels et de 
prestations d'ingénieurs pour le compte de tiers; 
conception, développement technique et étude de projets 
de construction et conception d'installations industrielles 
et de machines; conseils en matière de protection de 
l'environnement; services d'analyses chimiques; 
recherche et développement de nouveaux produits et 
procédés pour des tiers; études de projets techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay F-75007 PARIS (FR) 
(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstr. 1 80336 
Munich (DE) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 95754 
(111b) 1343150 
(151) 26/10/2016 
(300) 4267911  26/04/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; décodeurs; 
appareils électroniques pour le traitement de l'information, 
appareils électriques de mesure et de contrôle 
(inspection) électronique; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; 
magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones 
mobiles, étuis de téléphones portables; organisateur 
personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de 
radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); 
antennes, antennes paraboliques; enceintes, amplificateurs; 
ordinateurs, écrans d'ordinateur; claviers d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, Modems, décodeurs, 
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; films vidéo; Cédérom, disques 
acoustiques, disques digitaux vidéo (DVD), disques vidéo 
et audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
Cédérom, de disques digitaux vidéo, de disques digitaux, 
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, 
cartes à puce, cartes électroniques; circuits intégrés et 
micro circuits; lecteurs de cartes; composants 
électroniques; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information; satellites à usage scientifique 
et de télécommunication; lunettes (optique), étuis à 
lunettes, articles de lunetterie; 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. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de 
la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; 
catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, 
livres, marques pour livres manuels (papier), albums, 
brochures; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
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à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes 
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non 
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, 
instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, 
cahiers, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; 
porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 
calendriers; corbeilles à courrier; guide de programmes 
de télévision et de radio; linge de table et serviettes en 
papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs 
de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); 
timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes 
(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires; 
papiers à lettres. 
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils 
professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; 
conseils et informations en matière commerciale; conseils 
commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de télécommunication; 
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); publipostage; 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; services d'abonnement à une 
chaîne de télévision; services d'abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (Internet); consultations en 
matière de saisie de données sur Internet; publication de 
textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 
publicité interactive; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
bureau de placement; estimation en affaires 
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction 
de documents; 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, location de fichiers 
informatiques; organisations d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; recherche de 
marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre 
de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion 
administrative de lieux d'exposition à but commercial ou 
de publicité; relations publiques; 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, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente au détail d'antennes; 
services de revue de presse. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
agences de presse et d'information (nouvelle); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par 
baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par 
vidéographie interactive, par vidéophonie; télédiffusion; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique; transmission de messages, de télégrammes, 
d'images, de vidéos, de dépêches; transmission 
d'informations par téléscripteur; télétransmission; 
émissions télévisées, 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; services 
d'affichage électronique (télécommunications); location 
d'appareils de télécommunication; location d'appareils et 
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d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, Modem; location d'antennes et de paraboles; 
location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunications; services 
de téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées; communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); 
services de téléchargement 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; 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; consultations en matière de télécom-
munications; consultations professionnelles en matière de 
téléphonie; consultations en matière de diffusion de 
programmes vidéo; consultations en matière de 
transmission de données via Internet; consultations en 
matière de fourniture d'accès à Internet;; services de 
transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par 
le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; services 
téléphoniques; services de téléphones cellulaires; 
radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; services de 
répondeur automatique (services de télécommunications); 
messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, 
services de transmission électronique de messages; 
services de vidéoconférence; services de messagerie 
vidéo; services de vidéotéléphone; services de fourniture 
d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); 
services d'échange électronique de correspondance, 
services de courrier électronique, services de messagerie 
instantanée électronique, services de messagerie non 
instantanée électronique; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et 
Intranet; services de transmission d'informations par le 
biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture 
d'accès à des conférences électroniques et forums de 
discussion; fourniture d'accès à des sites Web sur 
l'Internet contenant de la musique numérique ou toute 
oeuvre audiovisuelle; fourniture d'accès à des 
infrastructures de télécommunications; fourniture d'accès 
à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de 
publications électroniques en ligne. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 
support, à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, 
baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 
réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; 

activités sportives et culturelles; dressage d'animaux; 
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; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de projection de 
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; 
production de spectacles, de films, de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non; organisation 
d'expositions, de conférences, de séminaires à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour le 
spectacle; services de reporters; services 
photographiques, à savoir prises de vues photographiques, 
reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; consultations en matière de production de 
programmes vidéo; services de jeux proposés en ligne (à 
partir d'un réseau de communication), services de jeux 
d'argent; services de casino (jeux); édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, 
vidéo et multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de 
livres et textes (autres que textes publicitaires); mise à 
disposition de salles de cinéma; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+ (société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance), 1 Place du Spectacle F-92130 
ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95755 
(111b) 1343152 
(151) 31/10/2016 
(300) 4275615  27/05/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
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électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; décodeurs; 
appareils électroniques pour le traitement de l'information, 
appareils électriques de mesure et de contrôle 
(inspection) électronique; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; 
magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones 
mobiles, étuis de téléphones portables; organisateur 
personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de 
radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); 
antennes, antennes paraboliques; enceintes, 
amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur; claviers 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, Modems, 
décodeurs, 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; films vidéo; 
Cédérom, disques acoustiques, disques digitaux vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digitaux 
vidéo, de disques digitaux, 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, cartes à puce, cartes électroniques; 
circuits intégrés et micro circuits; lecteurs de cartes; 
composants électroniques; moniteurs de réception de 
données sur réseau informatique mondial; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; machines à calculer et 
appareils pour le traitement de l'information; satellites à 
usage scientifique et de télécommunication; lunettes 
(optique), étuis à lunettes, articles de lunetterie; 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. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de 
la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; 

catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, 
livres, marques pour livres manuels (papier), albums, 
brochures; 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); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes 
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non 
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, 
instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, 
cahiers, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; 
porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 
calendriers; corbeilles à courrier; guide de programmes 
de télévision et de radio; linge de table et serviettes en 
papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs 
de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); 
timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes 
(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires; 
papiers à lettres. 
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils 
professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; 
conseils et informations en matière commerciale; conseils 
commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de télécommunication; 
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); publipostage; 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; services d'abonnement à une 
chaîne de télévision; services d'abonnement à un service 
téléphonique ou informatique (Internet); consultations en 
matière de saisie de données sur Internet; publication de 
textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 
publicité interactive; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
bureau de placement; estimation en affaires 
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

159 

 

de documents; 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, location de fichiers 
informatiques; organisations d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; recherche de 
marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre 
de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion 
administrative de lieux d'exposition à but commercial ou 
de publicité; relations publiques; 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, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente au détail d'antennes; 
services de revue de presse. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
agences de presse et d'information (nouvelle); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par 
baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par 
vidéographie interactive, par vidéophonie; télédiffusion; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique; transmission de messages, de télégrammes, 
d'images, de vidéos, de dépêches; transmission 
d'informations par téléscripteur; télétransmission; 
émissions télévisées, 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; 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 dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement 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; 
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; 
consultations en matière de télécommunication; 
consultations professionnelles en matière de téléphonie; 
consultations en matière de diffusion de programmes 
vidéo; consultations en matière de transmission de 
données via Internet; consultations en matière de 
fourniture d'accès à Internet; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile; services 
téléphoniques; services de téléphones cellulaires; 
radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; services de 
répondeur automatique (services de télécommunications); 
messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, 
services de transmission électronique de messages; 
services de vidéoconférence; services de messagerie 
vidéo; services de vidéotéléphone; services de fourniture 
d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); 
services d'échange électronique de correspondance, 
services de courrier électronique, services de messagerie 
instantanée électronique, services de messagerie non 
instantanée électronique; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et 
Intranet; services de transmission d'informations par le 
biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture 
d'accès à des conférences électroniques et forums de 
discussion; fourniture d'accès à des sites Web sur 
l'Internet contenant de la musique numérique ou toute 
oeuvre audiovisuelle; fourniture d'accès à des 
infrastructures de télécommunications; fourniture d'accès 
à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de 
publications électroniques en ligne. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

160 

 

support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet; services de loisirs; activités 
sportives et culturelles; dressage d'animaux; 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; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de projection de 
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; 
production de spectacles, de films, de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non; organisation 
d'expositions, de conférences, de séminaires à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour le 
spectacle; services de reporters; services photographiques, à 
savoir prises de vues photographiques, reportages 
photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo; consultations en matière de production de 
programmes vidéo; services de jeux proposés en ligne (à 
partir d'un réseau de communication), services de jeux 
d'argent; services de casino (jeux); édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, 
vidéo et multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de 
livres et textes (autres que textes publicitaires); mise à 
disposition de salles de cinéma; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95756 
(111b) 606072 
(151) 18/04/2017 
(511) 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits d'entretien pour automobiles, motos et 
cyclomoteurs non compris dans d'autres classes. 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles et produits 
d'entretien pour automobiles, motos et cyclomoteurs non 
compris dans d'autres classes tels que lubrifiants. 
(540)  

 
 

(731) Kroon-Oil B.V., Dollegoorweg 15 NL-7602 EC 
ALMELO (NL) 
(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 95757 
(111b) 774499 
(151) 29/12/2016 
(300) 301 56 842.1/08  25/09/2001  DE 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; instruments 
pour les soins du corps et de la beauté (compris dans 
cette classe); ouvre-huîtres; tondeuses pour la coupe de 
la barbe; élagueurs; armes blanches; mouchettes; ouvre-
boîtes non électriques; coupe-fils; appareils d'épilation, 
électriques et non électriques; couverts; étuis pour 
rasoirs; canifs; limes; couteaux à écailler; hache-viande; 
instruments pour friser les cheveux; fourchettes; 
serpettes; sécateurs; outils de jardinage (actionnés 
manuellement); cisailles à volaille (actionnées 
manuellement); coupe-légumes; tondeuses mécaniques 
et électriques à usage personnel; couteaux à hacher; 
ciseaux pour travaux d'aiguilles; outils à main actionnés 
manuellement; ciseaux ménagers; ciseaux à haie; armes 
blanches; ciseaux pour l'ikebana; couteaux de chasse; 
lames de rasoir; instruments actionnés manuellement 
pour l'agriculture; cuillers; trousses de manucures; 
couteaux (outils à main); couteaux (armes); étuis pour 
couteaux; aiguisoirs (actionnés manuellement); 
coutellerie; gaines à couteau; ciseaux de couturière; 
arrache-clous (électriques et non électriques); brucelles; 
outils de polissage (électriques et non électriques); 
ciseaux à ongles (électriques et non électrique); pinces à 
ongles; arrache-clous; trousses de manucures; trousses 
de pédicures; nécessaires de rasage; casse-noisettes 
(non en métaux précieux); serpettes; ciseaux à papier; 
instruments de pédicures; brucelles; couteaux de 
planteur; outils de polissage; rasoirs (électriques et non 
électriques); lames de rasoirs; hachottes; coupe-tube; 
sabres; fourreaux de sabres; lames de cisailles; 
tondeuses (instruments à main); instruments pour abraser 
(instruments à main); instruments pour le repassage des 
lames; pierres à aiguiser; couteaux à découper; outils à 
couper; ciseaux de tailleur; couteaux à éplucher; épées; 
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faux; pierres à faux; faucilles; pinces à asperges; ciseaux 
à broder; ciseaux multi-usages; fusils à aiguiser; hachoirs; 
pinces à sucre. 
Classe 21 : Gobelets non en métaux précieux; récipients 
isothermes; brosses de toilette; matériaux pour la 
brosserie; coquetiers (non en métaux précieux); seaux à 
glace; bouteilles isolantes; ouvre-bouteilles; presse-fruits 
(non électriques) pour le ménage; ustensiles et récipients 
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); vaisselle (non en métaux précieux); ustensiles et 
batteries de cuisine; verrerie; percolateurs à café non 
électriques; pots à café (non en métaux précieux); 
peignes; éteignoirs (non en métaux précieux); chandeliers 
(non en métaux précieux); ustensiles de cuisine (non 
électriques); corbeilles à usage domestique (non en 
métaux précieux); tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; 
casseroles; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou en 
verre; louches pour la cuisine; porte-couteaux; jeux de 
couteaux; moulins à usage domestique actionnés 
manuellement; nécessaires de toilette; huiliers non en 
métaux précieux; articles en porcelaine et en terre cuite 
(compris dans cette classe); ustensiles de nettoyage; 
blaireaux à barbe; porte-blaireaux; râpes à usage 
domestique; salières (non en métaux précieux); racloirs 
pour le ménage; pelles (accessoires de table); fouets non 
électriques à usage ménager; planches à découper; 
louches; éponges; tamis (à usage domestique); 
fermetures pour bouteilles de champagne; services 
(vaisselle) (non en métaux précieux); ronds de serviettes 
(non en métaux précieux); shakers; passoires (non en 
métaux précieux); pelles à asperges; paille de fer; 
plateaux à usage domestique non en métaux précieux; 
surtouts de table (non en métaux précieux); vaisselle non 
en métaux précieux; boules à thé non en métaux 
précieux; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; pots; pelles à 
tartes; entonnoirs; broyeurs ménagers non électriques. 
(540)  

 
 

(731) ZWILLING J.A. Henckels AG, Grünewalder Straße 
14-22 42657 Solingen (DE) 
______________________________________________ 

(111) 95758 
(111b) 788868 
(151) 23/12/2016 
(300) MI2002C 005308  24/05/2002  IT 
(511) 20 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; accessoires non métalliques pour 
meubles; finitions en plastique pour meubles, panneaux 
en bois pour meubles; rondelles pour meubles non 
métalliques; meubles pour bureau; fauteuils; divans. 

(540)  

 
 

(731) MINOTTI S.p.A., Via Indipendenza, 152 I-20036 
MEDA (MI) (IT) 
(740) PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A.; Piazza 
Brà, 28 I-37121 VERONA (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95759 
(111b) 874453 
(151) 01/02/2017 
(511) 9 et 16 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, matériel informatique, 
périphériques d'ordinateur. 
Classe 16 : Manuels pour utilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, 
MS:3TM Cupertino, CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95760 
(111b) 880825 
(151) 07/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels utilisés dans la production de films 
cinématographiques et de vidéos. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-31PL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95761 
(111b) 898497 
(151) 07/03/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie et cosmétiques. 
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(540)  

 
 

(731) VICTORIA ALBI SARL, 18 boulevard de Strasbourg 
F-75010 PARIS (FR) 
(740) IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN); 29 rue de Lisbonne 
F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95762 
(111b) 974513 
(151) 07/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de navigation; logiciels de navigation 
téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014-
2084 (US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95763 
(111b) 1035723 
(151) 18/04/2017 
(300) 1193283  04/12/2009  BX 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, 
scientifique et photographique, ainsi qu'à usage agricole, 
horticole et sylvicole; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; engrais/fertilisants; 
compositions/moyens/ressources pour l'extinction des 
incendies; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel; 
additifs chimiques pour lubrifiants; fluides pour freins; 
compositions/moyens antigel; réfrigérants; produits et 
préparations chimiques pour absorber des huiles et autres 
liquides, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans 
d'autres classes; produits résistant à l'humidité (à 
l'exception des peintures), pour autant qu'ils ne soient pas 
compris dans d'autres classes; préparations chimiques 
pour dissoudre les graisses, les huiles et autres liquides. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
produits pour absorber, humidifier et lier des substances; 
carburants (y compris carburants moteur) et matières 

éclairantes; bougies et mèches de lampes pour 
l'éclairage; lubrifiants; huiles moteur; huiles minérales; 
huiles lubrifiantes; graisses industrielles. 
(540)  

 
 

(731) Kroon-Oil B.V., Dollegoorweg 15 NL-7602 EC 
ALMELO (NL) 
(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 95764 
(111b) 1157474 
(151) 28/02/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, récurer et abraser; savons; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) DELIA COSMETICS Sp. z o.o., ul. Lesna 5 PL-95-
030 Rzgów (PL) 
(740) Maria Przybylska-Karczemska Kancelaria Adwokacko-
Patentowa; ul. 10 Lutego 3/1 PL-90-303 Łódź (PL) 

______________________________________________ 

(111) 95765 
(111b) 1166386 
(151) 07/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir logiciels de 
sécurisation et de vérification de procédures 
d'authentification permettant aux utilisateurs d'obtenir un 
accès sécurisé à de multiples réseaux et applications 
bureautiques. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 
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(111) 95766 
(111b) 1174331 
(151) 30/12/2016 
(300) MI2013C 006484  28/06/2013  IT 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins; apéritifs, vins mousseux, spiritueux et 
liqueurs; à l'exception de la bière. 
(540)  

 
 

(731) SENSI VIGNE & VINI S.R.L., Via Cerbaia, 107, 
Frazione Cerbaia I-51035 Lamporecchio (PT) (IT) 
(740) Dott. Franco Cicogna; Via Visconti di Modrone, 14/A 
I-20122 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95767 
(111b) 1234647 
(151) 18/04/2017 
(300) 1296506  26/09/2014  BX 
(511) 1, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel, 
scientifique et photographique, ainsi qu'à usage agricole, 
horticole et sylvicole; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; préparations pour la 
trempe et la soudure; additifs chimiques destinés à la 
conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs à 
usage industriel; liquides de frein; antigels; agents de 
refroidissement; produits et préparations chimiques pour 
l'absorption des huiles et autres liquides; produits 
imperméabilisants (autres que peintures); préparations 
pour la dissolution des graisses, huiles et autres liquides, 
additifs chimiques pour carburant et pétrole; préparations 
contre l'ébullition pour agents de refroidissement de 
moteurs; fluides pour directions assistées; liquides de 
transmission; liquides pour circuits hydrauliques; 
préparations chimiques pour le décalaminage des 
moteurs; substances anti-détonantes pour moteurs à 
combustion interne; préparations de dégraissage à utiliser 
dans des processus de fabrication; détergents à utiliser 
dans des processus de fabrication. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, décapage et abrasion, y compris préparations 
pour l'entretien de véhicules; produits de nettoyage pour 
l'industrie automobile; préparations pour le nettoyage de 
groupes moteurs et parties de machines, savons, 
nettoyants pour freins, lave-glace. 
Classe 4 : Lubrifiants; huiles pour moteurs; huiles 
minérales; huiles lubrifiantes; graisses industrielles; 

essence; carburants; huiles industrielles; produits pour 
l'absorption, l'arrosage et la liaison de substances; 
combustibles (y compris carburants pour moteurs) et 
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage, 
pétrole; additifs non chimiques pour carburants. 
(540)  

 
 

(731) KROON-OIL B.V., Dollegoorweg 15 NL-7602 EC 
ALMELO (NL) 
(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 95768 
(111b) 1251350 
(151) 14/03/2017 
(300) 14 4 105 103  12/07/2014  FR 
(511) 9, 14 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils, instruments électriques et 
électroniques, y compris appareils, instruments 
électriques et électroniques sans fil, destinés à être 
utilisés pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction, la réception, le contrôle, l'exploitation et 
l'amplification du son ou des images, y compris haut-
parleurs et dispositifs/systèmes de hauts-parleurs, 
syntoniseurs, amplificateurs, lecteurs et graveurs de DVD 
et de disques compacts, microphones et mixeurs de son; 
produits analogiques et numériques pour la correction 
sonore ambiante, y compris pour amplificateurs 
analogiques et numériques; appareils de traitement de 
sons et signaux et appareils de traitement 
ambiophoniques; pièces et accessoires des produits 
précités, à savoir casques, caissons de basses, appareils 
de télécommande, antennes, convertisseurs, décodeurs; 
appareils et logiciels, à savoir logiciels d'application, 
destinés à être utilisés pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, la réception, le contrôle, 
l'exploitation et l'amplification du son ou des images, à 
savoir haut-parleurs et dispositifs/systèmes de haut-
parleurs, syntoniseurs, amplificateurs, lecteurs et 
graveurs de DVD et de disques compacts, microphones 
et mixeurs de son; appareils, instruments électriques et 
électroniques, à savoir haut-parleurs, pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et autres ordinateurs portables et 
pour téléphones, y compris téléphones portables, et 
autres dispositifs électroniques numériques et mobiles 
pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
messages électroniques, de contenu vidéo, de musique et 
d'autres données numériques, pour lecteurs MP3 et 
autres lecteurs numériques de format audio et vidéo; 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

164 

 

appareils de radio; appareils téléphoniques; téléphones 
portables; agendas électroniques; calculatrices de poche; 
logiciels de systèmes d'exploitation; interfaces de 
programmation d'applications et logiciels pour le 
développement d'applications logicielles et d'applications 
d'horloge; lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, 
masques et lunettes de protection pour les yeux et pour 
activités sportives; verres de lunettes et masques; étuis et 
supports pour lunettes et masques; lentilles de contact et 
leurs étuis, loupes; jumelles; appareils et instruments 
optiques; montures de lunettes; pièces de ces articles; 
aucun de ces produits ne se rapportant au domaine de la 
production et de l'édition musicale; montres intelligentes; 
montres électriques, électroniques et numériques. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques, 
réveille-matin, montres, montres-bracelets, bracelets de 
montres, boîtiers de montres, chaînes de montres; 
ressorts de montres, verres de montres; étuis pour 
l'horlogerie; chronomètres; cadrans solaires; porte-clés de 
fantaisie; bagues-montres; pendules (horlogerie); 
horloges. 
Classe 37 : Services de réparation et installation 
d'appareils et équipements électriques et électroniques et 
équipements audiovisuels, y compris appareils de 
télévision, accessoires de musique et haut-parleurs, 
aucun de ces services ne se rapportant au domaine de la 
production et de l'édition musicale; services de réparation 
en matière d'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) DATA ACCESS, 57 rue d'Amsterdam F-75008 
PARIS (FR) 
(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95769 
(111b) 1287587 
(151) 19/04/2017 
(300) 30 2015 044 277  01/07/2015  DE 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services administratifs; 

services d'agence d'import-export; exploitation 
d'entreprises [pour des tiers]; services d'administration 
commerciale des licences de produits et de services de 
tiers; services de vente au détail en matière de médecine, 
dispositifs médicaux, produits médicaux, orthopédiques et 
cosmétiques, ainsi qu'autres produits dans le secteur de 
la santé, articles ménagers, livres et autres produits 
imprimés, produits alimentaires et produits à boire; 
négociation de contrats pour des tiers pour l'achat et la 
vente de produits et la prestation de services; 
présentation de produits et de services; services 
d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet; 
services de conseillers d'affaires; consultation 
professionnelle d'affaires dans le domaine de la recherche 
(services de conseillers en matière de recherche). 
Classe 42 : Services et recherches scientifiques et 
technologiques et services de créateurs connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de logiciels et matériel 
informatiques; recherches scientifiques dans le domaine 
médical; services de conseillers professionnels dans le 
domaine de la recherche médicale et pharmacologique 
(services de conseillers en matière de recherches). 
(540)  

 
 

(731) Inceptua S.A., 2, place de Paris L-2314 
Luxembourg (LU) 
(740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten 
und Steuerberatern mbB; Stadthausbrücke 1-3 20355 
Hamburg (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95770 
(111b) 1319435 
(151) 08/01/2017 
(300) M201607945  12/04/2016  UA 
(511) 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Acaricides; aconitine; alcaloïdes à usage 
médical; alginates à usage pharmaceutique; compléments 
d'apport alimentaire à base d'alginates; algicides; 
aldéhydes à usage pharmaceutique; acides aminés à 
usage vétérinaire; acides aminés à usage médical; 
analgésiques; anesthésiques; antibiotiques; anorexigènes 
à usage médical; boîtes à pharmacie de premiers soins, 
garnies; acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; 
acétates à usage pharmaceutique; coton à usage 
médical; reconstituants [médicaments]; germicides; 
poisons bactériens; préparations bactériennes à usage 
médical et vétérinaire; préparations bactériologiques à 
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usage médical et vétérinaire; baumes à usage médical; 
préparations balsamiques à usage médical; cotons 
aseptiques; cigarettes sans tabac à usage médical; 
bandages pour pansements; compléments d'apport 
alimentaire à base d'albumine; préparations albumineuses 
à usage médical; produits alimentaires à base d'albumine 
à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage 
vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage 
médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage médical; biocides; sous-
nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; farine de lin à 
usage pharmaceutique/farine de graines de lin à usage 
pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; 
bracelets à usage médical; brome à usage 
pharmaceutique; préparations de bronchodilatation; bains 
vaginaux; gelée de pétrole à usage médical; vaccins; 
ouate à usage médical; bâtonnets de coton à usage 
médical; bâtonnets de coton à usage médical; coton 
hydrophile; préparations vétérinaires; décoctions à usage 
pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; 
préparations de vitamines; eaux minérales à usage 
médical; hydrate de chloral à usage pharmaceutique; 
fibres alimentaires; charbon de bois à usage 
pharmaceutique; gaz à usage médical; acide gallique à 
usage pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; 
hématogènes; hémoglobine; herbicides; préparations 
pour la destruction de plantes nuisibles; désherbants; 
protège-slips [produits hygiéniques]; culottes périodiques; 
culottes à usage hygiénique; slips hygiéniques; bandes à 
usage hygiénique; bandes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons périodiques; 
tampons hygiéniques; hydrastine; hydrastinine; moutarde 
à usage pharmaceutique; huile de moutarde à usage 
médical; sinapismes; anthelminthiques; glycérine à usage 
médical; glycérophosphates; glucose à usage médical; 
hormones à usage médical; boues pour bains; boues 
médicinales [sédiments]; caoutchouc à usage dentaire; 
gommes à usage médical; gommes-guttes à usage 
médical; baume de Gurjum [Gurjun] à usage médical; 
désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles; désodorisants, autres que 
pour êtres humains ou animaux; détergents [détersifs] à 
usage médical; digitaline; préparations de diagnostic à 
usage vétérinaire; préparations de diagnostic à usage 
médical; diastases à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire pour animaux; compléments d'apport 
alimentaire à base de glucose; compléments alimentaires 
de graines de lin; compléments d'apport alimentaire à 
base de graines de lin; compléments alimentaires à base 
d'huile de graines de lin; compléments d'apport 
alimentaire à base d'huile de graines de lin; compléments 

d'apport alimentaire à base de gelée royale; compléments 
d'apport alimentaire à base de pollen; compléments 
d'apport alimentaire à base de propolis; compléments 
d'apport alimentaire à base de germes de blé; produits à 
boire diététiques à usage médical; substances diététiques 
à usage médical; aliments diététiques à usage médical; 
levure à usage pharmaceutique; compléments d'apport 
alimentaire à base de levure; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; 
extraits de houblon à usage pharmaceutique; élixirs 
[préparations pharmaceutiques]; esters à usage 
pharmaceutique; esters de cellulose à usage 
pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; éthers 
de cellulose à usage pharmaceutique; gélatine à usage 
médical; graisse à traire; graisses à usage vétérinaire; 
graisses à usage médical; pâte de jujube 
médicamenteuse; gommes à mâcher à usage médical; 
articles antimigraineux; nervins; sédatifs; calmants; 
lubrifiants sexuels; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; mastics dentaires; ciments dentaires; 
isotopes à usage médical; adjuvants à usage médical; 
papier réactif à usage médical ou vétérinaire; insecticides; 
mousse d'irlande à usage médical; crayons caustiques; 
caustiques à usage pharmaceutique; iode à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; 
iodoforme; compléments d'apport alimentaire à base de 
caséine; calomel; camphre à usage médical; huile 
camphrée à usage médical; gélules pour médicaments; 
carbonyle [antiparasitaire]; huile de ricin à usage médical; 
cachous à usage pharmaceutique; quassia à usage 
médical; quebracho à usage médical; oxygène à usage 
médical; acides à usage pharmaceutique; bains 
d'oxygène; ciment osseux à usage chirurgical et 
orthopédique; adhésifs pour prothèses dentaires; pièges 
collants attrape-mouches; glu contre les mouches; 
cocaïne; collodion à usage pharmaceutique; compresses; 
écorce de condurango à usage médical; écorce 
d'angosture à usage médical; bois de cèdre anti-insectes; 
écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorces à 
usage pharmaceutique; quinquina à usage médical; 
quinquina à usage médical; racines de rhubarbe à usage 
pharmaceutique; charpie à usage médical; collyres; 
crème de tartre à usage pharmaceutique; créosote à 
usage pharmaceutique; sang à usage médical; dépuratifs; 
crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; 
styptiques; huile d'aneth à usage médical; écorce de 
croton; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; 
cultures de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage 
médical et vétérinaire; curare; laques dentaires; lactose à 
usage pharmaceutique; sucre de lait (lactose) à usage 
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pharmaceutique; lécithine à usage médical; compléments 
d'apport alimentaire à base de lécithine; papier tue-
mouches; bandes adhésives à usage médical; bandes 
adhésives à usage médical; pharmacies portatives 
garnies; médicaments contre la constipation; caches 
oculaires à usage médical; préparations médicales pour 
l'amincissement; substances médicamenteuses à usage 
médical; médicaments à usage vétérinaire; remèdes 
contre la transpiration; médicaments à usage humain; 
médicaments à usage dentaire; racines médicinales; 
aliments médicamenteux pour animaux; thés médicinaux; 
herbes médicinales; remèdes contre la transpiration des 
pieds; boissons médicinales; infusions médicinales; huiles 
médicinales; préparations médicinales pour la croissance 
des cheveux; liniments; réglisse à usage pharmaceutique; 
lotions pour chiens; lotions à usage vétérinaire; lotions à 
usage pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; 
bonbons à usage médical; graines de lin à usage 
pharmaceutique; graines de lin à usage pharmaceutique; 
magnésie à usage pharmaceutique; onguents contre les 
érythèmes solaires; onguents à usage pharmaceutique; 
baumes contre les gelures à usage pharmaceutique; gaze 
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire; 
matières pour empreintes dentaires; gelée royale à usage 
pharmaceutique; eau de mélisse à usage 
pharmaceutique; menthol; lait d'amandes à usage 
pharmaceutique; produits pour laver les chiens; produits 
pour laver les animaux; produits pour laver le bétail; 
écorce de myrobalan [myrobolan] à usage 
pharmaceutique; compléments alimentaires minéraux; 
coussinets pour oignons; moleskine à usage médical; 
farines lactées pour bébés; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; 
menthe à usage pharmaceutique; scapulaires à usage 
chirurgical; vésicants; narcotiques; teinture d'iode; 
teintures à usage médical; préparations pour fumigations 
à usage médical; cônes fumants (clous); clous fumants; 
cachets à usage pharmaceutique; crayons anti-verrues; 
crayons antimigraineux; huile de térébenthine à usage 
pharmaceutique; opium; opodeldoch; mort-aux-rats; 
poisons; sprays réfrigérants à usage médical; 
préparations pour l'épuration d'air; bâtons de réglisse à 
usage pharmaceutique; culottes absorbantes pour 
l'incontinence; papier à sinapismes; papier pour 
cataplasmes à base de moutarde; papier antimite; papier 
pour traitements antimites; parasiticides; pastilles à usage 
pharmaceutique; pastilles à usage pharmaceutique; 
encens répulsif pour insectes; pectine à usage 
pharmaceutique; couches [changes complets] pour 
bébés; couches pour bébés [changes]; couches pour 
l'incontinence; couches pour l'incontinence; pepsines à 
usage pharmaceutique; peptones à usage 

pharmaceutique; pansements à usage médical; poudre de 
perles à usage médical; peroxyde d'hydrogène à usage 
médical; pesticides; pilules autobronzantes; pilules coupe-
faim; pilules amaigrissantes; pilules anti-oxydantes; 
couches pour animaux de compagnie; couches-culottes; 
couches-culottes pour bébés; poudre de pyrèthre; plasma 
sanguin; sparadraps / pansements adhésifs; coussinets 
d'allaitement; compléments nutritionnels; substances 
nutritives pour micro-organismes; milieux de culture pour 
bactériologie; bouillons de culture pour la bactériologie; 
milieux pour cultures bactériologiques; pommades à 
usage médical; poudre de cantharide; porcelaine pour 
prothèses dentaires; laxatifs; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; préparations anti-hémorroïdales; préparations 
contre les callosités; préparations contre les engelures; 
préparations contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; coricides; préparations pour réduire 
l'activité sexuelle; préparations pour la désodorisation 
d'atmosphère; préparations antimites; préparations pour 
le traitement de l'acné; préparations antimérule; 
préparations pour la destruction de larves; préparations 
pour l'élimination de souris; préparations pour l'élimination 
de mouches; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations pour l'élimination de limaces; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
préparations utilisées pour le traitement de brûlures; 
produits opothérapiques; préparations d'organothérapie; 
produits pour bains de bouche à usage médical; 
préparations stérilisantes pour sols; préparations pour le 
bain à usage médical; préparations d'aloe vera à usage 
pharmaceutique; préparations de chaux à usage 
pharmaceutique; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; opiacés; préparations 
pour faciliter la dentition; préparations pour lavages 
oculaires; cataplasmes; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; aliments pour bébés; 
résidus du traitement des grains de céréales à usage 
diététique ou médical; évacuants; purgatifs; propolis à 
usage pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 
protéinés; compléments protéinés pour animaux; thé 
antiasthmatique; fébrifuges; contraceptifs chimiques; 
cotons antiseptiques; antiseptiques; anneaux pour cors 
aux pieds; colliers antiparasitaires pour animaux; 
préparations antiparasitaires; bracelets antirhumatismaux; 
anneaux antirhumatismaux; préparations anti-uriques; 
préparations anticryptogamiques; sangsues à usage 
médical; radium à usage médical; substances 
radioactives à usage médical; réactifs de biomarquage 
pour le diagnostic à des fins médicales; substances de 
contraste radiologique à usage médical; insectifuges; 
répulsifs pour chiens; digestifs à usage pharmaceutique; 
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farine de poisson à usage pharmaceutique; huile de foie 
de morue; ergot de seigle à usage pharmaceutique; 
solutions pour verres de contact; solutions pour verres de 
contact; solvants pour enlever les pansements adhésifs; 
onguents mercuriels; salsepareille à usage médical; eau 
blanche; eau blanche; suppositoires; lingettes imprégnées 
de lotions pharmaceutiques; médicaments 
sérothérapiques; siccatifs à usage médical; sérums; 
sirops à usage pharmaceutique; mèches soufrées 
[désinfectants]; somnifères; bicarbonate de soude à 
usage pharmaceutique; sels de bain à usage médical; 
sels contre l'évanouissement; sels pour bains d'eaux 
minérales; sels de potassium à usage médical; sels 
d'eaux minérales; sels à usage médical; sels de soude à 
usage médical; malt à usage pharmaceutique; produits à 
boire à base de lait malté à usage médical; sperme pour 
l'insémination artificielle; alcools médicinaux; alcool à 
usage pharmaceutique; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; préparations de lavage vaginal à usage 
médical; préparations de stérilisation; stéroïdes; cellules 
souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage 
médical; abrasifs à usage dentaire; strychnine; sulfamides 
[médicaments]; éponges vulnéraires; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eaux thermales; térébenthine 
à usage pharmaceutique; thymol à usage 
pharmaceutique; gentiane à usage pharmaceutique; 
herbes à fumer à usage médical; tisanes aux plantes à 
usage médicinal; extraits de tabac [insecticides]; 
préparations pharmaceutiques; préparations pharma-
ceutiques antipelliculaires; préparations pharmaceutiques 
pour soins cutanés; phénol à usage pharmaceutique; 
fenouil à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; 
enzymes à usage médical; ferments à usage 
pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire à 
base d'enzymes; préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire; préparations enzymatiques à usage médical; 
aldéhyde formique à usage pharmaceutique; cires à 
modeler à usage dentaire; phosphates à usage 
pharmaceutique; fongicides; préparations chimiques pour 
le traitement de la nielle; produits chimiques pour le 
traitement de la nielle; préparations chimiques pour le 
traitement du phylloxéra; préparations chimio-
pharmaceutiques; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à 
usage médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques pour le 
traitement du mildiou; réactifs chimiques à usage médical 
ou vétérinaire; quinine à usage médical; quinoléine à 
usage médical; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; colles chirurgicales; pansements chirurgicaux; 

pain pour diabétiques à usage médical; chloroforme; 
fleurs de soufre à usage pharmaceutique; ciment pour 
sabots d'animaux; bonbons médicamenteux; sucre à 
usage médical; préparations de nettoyage pour lentilles 
de contact; jalap. 
Classe 10 : Appareils destinés à la projection d'aérosols à 
usage médical; appareils obstétricaux; forceps; appareils 
d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils pour la 
surveillance de la fréquence cardiaque; appareils pour le 
traitement de l'acné; appareils de microdermabrasion; 
appareils de radiothérapie; appareils de rééducation 
physique à usage médical; appareils et installations pour 
la production de rayons X, à usage médical; appareils 
thérapeutiques à air chaud; appareils pour analyses de 
sang; appareils pour analyses médicales; appareils 
d'analyse à usage médical; appareils pour le traitement de 
la surdité; appareils d'exercice physique à usage médical; 
appareils pour la respiration artificielle; bandages 
élastiques; ventouses médicales; fraises à usage 
dentaire; seringues vaginales; mallettes spéciales pour 
instruments médicaux; appareils obstétricaux pour 
bestiaux; appareils et instruments vétérinaires; articles 
chaussants orthopédiques; appareils d'extension à usage 
médical; pinces de stérilisation; vibrateurs à air chaud à 
usage médical; appareils vibratoires pour lits; appareils de 
vibromassage; bassins à usage médical; récipients 
spéciaux pour déchets médicaux; dents artificielles; 
bouchons auriculaires [dispositifs de protection auditive]; 
cure-oreilles; bandes galvaniques à usage médical; 
camisoles de force; gastroscopes; hémacytomètres; 
hémocytomètres; ceintures hypogastriques; bandages 
plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; aiguilles d'acupuncture; aiguilles à usage 
médical; aiguilles pour sutures; peignes à poux; bandages 
herniaires; brayers (bandages herniaires); éponges 
chirurgicales; défibrillateurs; miroirs pour dentistes; miroirs 
pour chirurgiens; appareils de diagnostic à usage médical; 
dialyseurs; drains à usage médical; écrans radiologiques 
à usage médical; bas à varices; bas élastiques à usage 
chirurgical; bas élastiques [chirurgie]; instruments 
électriques d'acupuncture; électrodes à usage médical; 
électrocardiographes; coussins chauffés électriquement à 
usage médical; coussins chauffants électriques, à usage 
médical; coussinets chauffants électriques, à usage 
médical; caméras d'endoscopie à usage médical; agrafes 
chirurgicales; dispositifs de protection contre les rayons X, 
à usage médical; sondes à usage médical; coupe-cors; 
appareils et instruments dentaires; anneaux de dentition; 
prothèses dentaires, ensembles de dents artificielles; 
accessoires sexuels; inhalateurs; injecteurs à usage 
médical; couveuses pour bébés; couveuses à usage 
médical; insufflateurs; canules; stimulateurs cardiaques; 
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cathéters; lampes à quartz à usage médical; catgut; 
valves de biberon d'alimentation; irrigateurs à usage 
médical; vêtements de compression; compresseurs 
[chirurgie]; gaines à usage médical; compte-gouttes à 
usage médical; fauteuils de dentistes; fauteuils à usage 
médical ou dentaire; lasers à usage médical; lampes à 
usage médical; lancettes; lits, spécialement conçus pour 
un usage médical; appareils et instruments médicaux; fils-
guides médicaux; prothèses intra-oculaires [lentilles] pour 
implantations chirurgicales; lentilles [prothèses intra-
oculaires] pour implantation chirurgicale; cuillers pour la 
prise de médicaments; poupées érotiques [poupées 
sexuelles]; appareils de massage; gants de massage; 
masques pour personnel médical; matériel de suture; 
seringues utérines; lits hydrostatiques [à eau] à usage 
médical; meubles spéciaux à usage médical; béquilles; 
poches pour douches vaginales; tire-laits; trousses à 
instruments pour médecins; matelas à air à usage 
médical; oreillers à air à usage médical; coussins à air à 
usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; 
doigtiers à usage médical; fils chirurgicaux; ciseaux 
chirurgicaux; couteaux chirurgicaux; brancards pour 
malades; brancards roulants; appareils pour fumigations à 
usage médical; tables d'opération; déambulateurs pour 
personnes handicapées; appareils orthodontiques; articles 
orthopédiques; genouillères orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; ophtalmomètres; 
ophtalmoscopes; gants à usage médical; pessaires; scies 
à usage chirurgical; suspensoirs; alaises; seringues 
hypodermiques; crachoirs à usage médical; biberons de 
bébés; biberons d'alimentation; bouteilles compte-gouttes 
à usage médical; écharpes [bandages de maintien]; 
bandages orthopédiques (anatomiques) pour 
articulations; bandages de maintien; oreillers contre 
l'insomnie; coussins à usage médical; matelas 
d'accouchement; pompes à usage médical; récipients 
pour l'application de médicaments; ceintures de 
grossesse; ceintures, électriques, à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) MANORYK PETRO ANDRIYOVYCH, bul. Druzhby 
narodiv, 26/1, kv.11 Kiev 01103 (UA) 
(740) Bragarnyk Oleksandr Mykolayovych; str. 
Lomonosova, 60/5, ap. 43 Kyiv 03191 (UA) 

______________________________________________ 

(111) 95771 
(111b) 1321517 
(151) 09/03/2017 
(300) 3615617  25/05/2016  ES 
(511) 33 

Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins, liqueurs et boissons alcoolisées (à 
l'exception de bières). 
(540)  

 
 

(731) VENERABLE CAPITAL, S.L., Núñez de Balboa, 
108 - Primero E-28006 MADRID (ES) 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, S.A.; Avda. 
Ramón y Cajal, 78 E-28043 Madrid (ES) 

Couleurs revendiquées : Doré, noir (pantone black), 
bleu et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 95772 
(111b) 877577 
(151) 10/01/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gaufres; sucreries pour la décoration d'arbres 
de Noël; gâteaux; pâtisserie; confiserie aux arachides; 
confiserie à base d'amandes; pâtés; cacao; produits de 
cacao; caramels; friandises; bâtons de réglisse; bonbons 
à la menthe; café; crackers; tourtes à la viande; mets à 
base de farine; sucre candi à usage alimentaire; pâtes de 
fruits; pâte d'amandes; crème anglaise; miel; crèmes 
glacées; sorbets; muslis; menthe pour la confiserie; cacao 
au lait; café au lait; boissons à base de café; boissons à 
base de thé; chocolat au lait; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; pastilles à sucer; 
petits fours; biscuits; tartes; fondants; pralines; pain 
d'épice; gommes à mâcher non à usage médical; sucre; 
pâte à gâteau; friandises; biscottes; sandwiches; 
frangipane; tartes; décorations comestibles pour gâteaux; 
halva; pain; thé. 
(540)  
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(731) Open-Type Joint Stock Company "ROT FRONT", 2-
oy Novokuznetskiy pereulok, d. 13/15 RU-113184 
Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy, 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 

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

______________________________________________ 

(111) 95773 
(111b) 142345 
(151) 18/04/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs 
parties. 
(540)  

 
 

(731) Record Watch Co. SA, c/o Compagnie des Montres 
Longines, Francillon SA CH-2610 Saint-Imier (CH) 
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG) 
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Bienne (CH) 

______________________________________________ 

(111) 95774 
(111b) 976109 
(151) 10/01/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gaufres; préparations faites de céréales; 
sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisserie; confiserie à base d'arachides; confiserie à 
base d'amandes; pâtés; cacao; produits de cacao; 
caramels; bonbons; réglisse; bonbons à la menthe; cafés; 
crackers; pâtés à la viande; sucre candi à usage 
alimentaire; pâtes de fruits; massepains; crème anglaise; 
miels; crèmes glacées; sorbets; muesli; menthe pour la 
confiserie; boissons lactées à base de cacao et de café; 
boissons à base de café; boissons à base de thé; 
chocolat au lait; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; pastilles; petits-fours; biscuits; tourtes; 
fondants; pralines; pain d'épice; gommes à mâcher, non à 
usage alimentaire; sucres; pâte à gâteau; confiseries; 
biscottes; sandwiches; pâte d'amandes; tartes; 
décorations comestibles pour gâteaux; halvas; pain; 
flocons de céréales; thé; chocolat. 

(540)  

 
 

(731) Joint-Stock Company "Krasnyj Octyabr", ul. Malaya 
Krasnoselskaya, d. 7, str. 24 RU-107140 Moscow (RU) 
(740) Sergey Karagioz; Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy Novokuznetskiy, 
pereulok, d. 13/15 RU-115184 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune. L'élément 
figuratif de forme ovale est rouge ainsi que son contour; 
l'élément verbal en caractères non romains, la lettre "R" 
en caractère romain et son contour, et le contour de la 
forme ovale sont jaunes. 

______________________________________________ 

(111) 95775 
(111b) 924099 
(151) 27/03/2017 
(300) MI2006C010710  27/10/2006  IT 
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant 
électrique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
Classe 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. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
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Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 
I-10121 Torino (TO) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5 
I-20122 Milano (IT) 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, orange, marron, 
vert et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 95776 
(111b) 1131299 
(151) 04/05/2017 
(300) 201112857  10/11/2011  NO 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
préparations et substances diététiques à usage médical, 
préparations de calcium à usage médical, préparations 
pour le traitement de l'ospéoporose, vitamines et 
préparations vitaminées, compléments alimentaires à 
usage médical, préparations minérales à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Takeda AS, Drammensveien 852 N-1372 Asker 
(NO) 
(740) Takeda GmbH; Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz 
(DE) 

Couleurs revendiquées : Orange Pantone 166C. 

(111) 95777 
(111b) 538373 
(151) 04/05/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et instruments agricoles, leurs 
parties et accessoires compris dans cette classe. 
(540)  

 
 

(731) CELLI S.P.A., 32, Via Masetti I-47100 FORLI' (IT) 
(740) BUGNION S.P.A.; Via di Corticella, 87 I-40128 
BOLOGNA (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95778 
(111b) 992867 
(151) 22/03/2017 
(300) 08.27046  06/11/2008  MC 
(511) 24, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 24 : Tissus. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets. 
(540)  

 
 

(731) MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, 17 
avenue Albert II MC-98000 Monaco (MC) 
______________________________________________ 

(111) 95779 
(111b) 1343158 
(151) 22/02/2017 
(300) 015782246  25/08/2016  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Antennes et antennes aériennes en tant que 
composants; batteries électriques; équipement de 
communication; mémoires pour ordinateurs; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; programmes 
informatiques [logiciels téléchargeables]; outils pour le 
développement de logiciels informatiques; ordinateurs; 
appareils de traitement de données; instruments et 
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appareils électroniques de navigation et positionnement; 
dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de ciblage 
et d'élaboration de cartes; appareils pour la commande de 
vols; simulateurs de vol pour aéronefs; instruments de 
navigation inertielle; circuits intégrés; instruments pour la 
navigation; lentilles optiques; circuits imprimés; appareils 
de commande à distance; appareils de navigation par 
satellite; capteurs et détecteurs; gyroscopes; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; modules de commande 
(électriques ou électroniques -); récepteurs audio et vidéo; 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils 
photographiques; appareils de radio pour véhicules; 
appareils de communication en réseau; écrans; 
processeurs de signaux numériques; dispositifs pour la 
localisation de personnel; lunettes de réalité virtuelle; 
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs 
[télécommunication]; appareils d'intercommunication; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance de signaux; visiophones; transmetteurs vidéo; 
transpondeurs; instruments de communication optiques. 
(540)  

 
 

(731) SZ DJI Technology Co., Ltd., 6F, HKUST SZ IER 
Bldg., No.9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech Park (South), 
Nanshan District Shenzhen, Guangdong Province 518057 
(CN) 
(740) BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNER-
SCHAFT MBB - PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE; 
Kurfürstendamm 185 10707 Berlin (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95780 
(111b) 1343162 
(151) 18/01/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils de prise de vues; caméras à 
dispositif de couplage de charge (CCD); appareils 
photonumériques; lentilles; logiciels informatiques 
[enregistrés]; Systèmes de surveillance de télévision en 
circuit fermé; moniteurs (matériel informatique); écrans de 
projection; unités d'affichage électroniques; magnétoscopes 
à cassette. 
(540)  

 
 

(731) Hanwha Techwin Co., Ltd., 1204, Changwon-daero, 
Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR) 

(111) 95781 
(111b) 1343239 
(151) 23/01/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Claviers d'ordinateur; souris [périphériques 
d'ordinateur]; imprimantes d'ordinateurs; photocopieurs; 
enceintes pour haut-parleurs; microphones; casques à 
écouteurs; baladeurs multimédias; écouteurs 
téléphoniques; câbles coaxiaux; fiches, prises de courant 
et autres contacts [connexions électriques]; 
accumulateurs électriques. 
(540)  

 
 

(731) Vcom Communication Technology Co., Ltd, 2/3F, 
Building C, No.2 Long Chuan Tou Industrial Area, Kexin 
Road, Tianhe District, Guangzhou City Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; B316 Guangyi Plaza, 5 
Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95782 
(111b) 1343256 
(151) 13/02/2017 
(300) 87163642  07/09/2016  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits de toilette 
non médicamenteux; préparations de rasage; 
préparations d'avant rasage; préparations après-rasage. 
(540)  
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(731) Mana Products, Inc., 32-02 Queens Boulevard Long 
Island City, NY 11101 (US) 
(740) Catherine Dugan O'Connor Day Pitney LLP; One 
International Place Boston MA 02110 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95783 
(111b) 1343257 
(151) 14/02/2017 
(300) 87329959  09/02/2017  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 
traitement de syndromes de myélodysplasie et 
thalassémie bêta, maladies auto-inflammatoires, maladies 
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 
maladies musculo-squelettiques et maladies de la peau 
dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de 
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir 
substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 
préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 
(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit, NJ 
07901 (US) 
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95784 
(111b) 1343294 
(151) 12/12/2016 
(300) 35787  15/06/2016  AD 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 

électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

______________________________________________ 

(111) 95785 
(111b) 1343300 
(151) 15/12/2016 
(300) 4280180  15/06/2016  FR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture et de dessin et leurs 
recharges; stylos; stylos à bille; plumes de stylos, plumes 
à écrire, stylos-plume, stylographes, pointes pour stylos; 
crayons; taille-crayons; porte-mines; crayons de couleur; 
agrafes; feutres d'écriture et de coloriage, aquarelles; 
marqueurs [papeterie]; surligneurs; encres à écrire; 
cartouches d'encre; mines de crayon; craies; règles à 
dessiner; compas de tracé; planches ardoises pour 
l'écriture; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; et 
notamment colles de bureau; rubans adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; produits de correction pour la 
papeterie; liquides correcteurs; rubans correcteurs; stylos 
correcteurs; stylos effaceurs; effaceurs pour tableaux; 
matériel pour les artistes, matériaux pour le modelage; 
pastels; pinceaux; plumiers; papier et carton et produits 
en ces matières non inclus dans d'autres classes; blocs et 
clichés à dessin et écriture; notes repositionnables; 
feuilles de papier; carnets; calendriers; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; 
clichés; feuilles d'imprimerie; revues [périodiques]; 
catalogues; brochures; affiches; enveloppes [papeterie]; 
boîtes de rangement pour compas à tracer. 
(540)  
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(731) Cello Plastic Products Private Ltd, Société de droit 
indien, C-1/701 G-1/701 G-2/702 7th floor, Lotus 
Corporate Park Goregaon East Mumbai 400063 (IN) 
(740) SOCIETE BIC, Mme. Marie-Cécile MOINS; 14 rue 
Jeanne d'Asnières F-92110 CLICHY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95786 
(111b) 1343301 
(151) 15/12/2016 
(300) 4280195  15/06/2016  FR 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture et de dessin et leurs 
recharges; stylos; stylos à bille; plumes de stylos, plumes 
à écrire, stylos-plume, stylographes, pointes pour stylos; 
crayons; taille-crayons; porte-mines; crayons de couleur; 
agrafes; feutres d'écriture et de coloriage, aquarelles; 
marqueurs [papeterie]; surligneurs; encres à écrire; 
cartouches d'encre; mines de crayon; craies; règles à 
dessiner; compas de tracé; planches ardoises pour 
l'écriture; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; et 
notamment colles de bureau; rubans adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage; produits de correction pour la 
papeterie; liquides correcteurs; rubans correcteurs; stylos 
correcteurs; stylos effaceurs; effaceurs pour tableaux; 
matériel pour les artistes, matériaux pour le modelage; 
pastels; pinceaux; plumiers; papier et carton et produits 
en ces matières non inclus dans d'autres classes; blocs et 
clichés à dessin et écriture; notes repositionnables; 
feuilles de papier; carnets; calendriers; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; 
clichés; feuilles d'imprimerie; revues [périodiques]; 
catalogues; brochures; affiches; enveloppes [papeterie]; 
boîtes de rangement pour compas à tracer. 
(540)  

 
 

(731) Cello Plastic Products Private Ltd,  Société de droit 
indien, C-1/701 G-1/701 G-2/702 7th floor, Lotus 
Corporate Park Goregaon East Mumbai 400063 (IN) 
(740) MOINS Marie-Cécile; 14 rue Jeanne d'Asnières 
F-92110 CLICHY (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95787 
(111b) 1343303 
(151) 27/12/2016 
(300) 4313252  09/11/2016  FR 
(511) 9, 14, 28 et 34 

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; appareils et 
instruments de pesage; instruments et appareils de 
mesure; appareils et instruments de signalisation; 
appareils et instruments de vérification (contrôle); 
appareils et instruments pour l'enseignement; appareils 
pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; disques compacts (CD); DVD; supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; équipements de traitement de données; 
ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones 
[smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; 
logiciels (programmes enregistrés); périphériques 
d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais 
électriques; combinaisons de plongée; costumes de 
plongée; gants de plongée; masques de plongée; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); 
lunettes 3D; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries 
électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical. 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; métaux 
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; chaînes de montres; 
ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs de 
fantaisie; statues en métaux précieux; figurines 
(statuettes) en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie; 
écrins pour l'horlogerie; médailles. 
Classe 28 : Jeux; jouets; commandes pour consoles de 
jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; 
appareils de culture physique; appareils de gymnastique; 
attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de 
billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; 
jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes 
[jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; 
raquettes à neige; skis; rembourrages de protection 
(parties d'habillement de sport); maquettes [jouets]; 
figurines [jouets]. 
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; 
cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets 
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pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à 
cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; 
cigarettes électroniques. 
(540)  

 
 

(731) Mme. VERONIQUE MARINETTE ALAMY, 7 BIS 
RUE DE L'EPAUCHE, LIEU DIT L'EPAUCHE F-77320 
CHOISY EN BRIE (FR) 
______________________________________________ 

(111) 95788 
(111b) 1343311 
(151) 21/02/2017 
(300) 015795371  02/09/2016  EM 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Rasoirs électriques ou non électriques; 
tondeuses à barbe; appareils pour l'épilation, électriques 
ou non électriques; lames de rasoirs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières F-92110 
Clichy (FR) 
(740) Société BIC; 14 rue Jeanne d'Asnières F-92110 
Clichy (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95789 
(111b) 1343382 
(151) 01/02/2017 
(511) 9, 37, 39 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité. 
Classe 37 : Installation et maintenance d'installations 
photovoltaïques; installation et maintenance de 
générateurs d'électricité. 
Classe 39 : Distribution d'électricité. 
Classe 40 : Production d'électricité à partir d'énergie 
solaire; génération d'électricité. 

(540)  

 
 

(731) ENGIE, Société Anonyme, 1 Place Samuel de 
Champlain F-92400 Courbevoie (FR) 
(740) CABINET FLECHNER; 22 avenue de Friedland 
F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95790 
(111b) 1343536 
(151) 25/01/2017 
(511) 9, 10, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils d'essai, autres qu'à usage médical; 
appareils et instruments de laboratoire; microscopes; 
loupes; machines et instruments de mesurage ou d'essai; 
équipements et appareils de mesure à des fins de 
laboratoires; appareils de distillation à usage scientifique; 
fours et fourneaux pour expériences en laboratoire. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles spéciaux à 
usage médical; appareils et instruments médicaux; 
appareils et instruments vétérinaires. 
Classe 11 : Installations de chauffage à combustibles 
solides, liquides ou gazeux ou à électricité; installations 
de conditionnement d'air et de ventilation; installations de 
refroidissement et congélateurs; dispositifs, installations et 
appareils électriques et à gaz pour cuire, sécher et 
bouillir; cuisinières; appareils pour l'adoucissement d'eau; 
appareils pour la purification d'eau; pasteurisateurs et 
stérilisateurs, installation génératrices de chauffage et de 
vapeur; installations de type industriel, installations de 
cuisson. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir 
appareils d’essai autres qu’à usage médical, appareils et 
instruments de laboratoire, microscopes, loupes, 
machines et instruments de mesurage ou d'essai, 
appareils et équipements de mesure à des fins de 
laboratoires, appareils de distillation à des fins 
scientifiques, fours et fourneaux pour expériences de 
laboratoires, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, meubles 
spécifiquement conçus à des fins médicales, appareils et 
instruments médicaux, appareils et instruments 
vétérinaires, installations de chauffage à combustibles 
solides, liquides ou gazeux ou électricité, installations 
pour la ventilation et le conditionnement d’air, installations 
de refroidissement et congélateurs, dispositifs alimentés à 
l’électricité et au gaz, installations et appareils pour la 
cuisson, le séchage et l’ébullition, cuisinières, appareils 
pour l'adoucissement d'eau, appareils pour la purification 
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d'eau, pasteurisateurs et stérilisateurs, installations pour 
le chauffage et la production de vapeur, installations de 
type industriel pour la cuisson, permettant ainsi à une 
clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits 
services pouvant être fournis par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, au moyen de 
supports électroniques ou par le biais de catalogues pour 
la vente par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE 
TİCARET ANONİM SİRKETİ, Saracalar Mahallesi, 
Saracalar Kümeevleri, No:4/2, Akyurt Ankara (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Lefkoşe 
Caddesi NM Ofis Park B Blok No: 36/5 TR-16110 
Beşevler - Nilüfer - Bursa (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé et noir. 

______________________________________________ 

(111) 95791 
(111b) 1343642 
(151) 22/02/2017 
(300) UK00003182850  30/08/2016  GB 
(511) 7, 9 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Ventilateurs de refroidissement pour véhicules, 
radiateurs de refroidissement pour véhicules, garnitures 
d'étanchéité pour véhicules, garnitures d'étanchéité; fils 
d'allumage, systèmes d'allumage électroniques, 
démarreurs, alternateurs, bougies de préchauffage, 
bougies d'allumage; filtres pour véhicules, filtres à 
particules diesel; échappements pour véhicules; courroies 
de distribution pour véhicules; ensembles courroies de 
distribution (autre qu'outils); paliers de tendeur; parties de 
tous les produits précités. 
Classe 9 : Thermostats pour véhicules, ensembles 
thermostatiques (autres qu'outils), commutateurs 
(électriques) pour véhicules; batteries, câbles ou 
conducteurs d'allumage; parties de tous les produits 
précités. 
Classe 12 : Pièces détachées pour véhicules; freins pour 
véhicules, disques de freins, plaquettes de freins, 
tambours de freins, mâchoires de freins, conducteurs 
d'usure, ensembles de garnitures de freins (autres 
qu'outils); câbles pour véhicules, câbles de commande 

des gaz, câbles de freins, câbles d'embrayage, câbles de 
compteurs de vitesse; embrayages pour véhicules, 
embrayages, embrayages à friction, mécanismes de 
commande d'embrayage, disques d'embrayage, paliers 
de débrayage, assemblages de couvercles d'embrayage, 
garnitures d'embrayage, systèmes d'alimentation pour 
embrayages, couvercles d'embrayage et plaques 
d'entraînement d'embrayage et leurs moyeux; 
accouplements pour véhicules, accouplements, 
mécanismes pour la commande d'accouplements, paliers 
de débrayage pour mécanismes d'accouplement, joints 
homocinétiques, soufflets homocinétiques, ensembles de 
soufflets homocinétiques (autres qu'outils); systèmes 
hydrauliques pour véhicules, flexibles de freins, cylindres 
de freins, tuyaux de freins, cylindres récepteurs; 
mécanismes de direction pour véhicules, guêtres de 
direction, barres directrices, biellettes de direction, 
embouts de biellettes de direction, pivots d'essieu avant, 
liaisons de stabilisation; mécanismes de suspension pour 
véhicules, joints à rotule, bras de suspension, bras de 
réglage de direction, triangle de suspension; roulements 
de roues pour véhicules, ensembles de roulements de 
roues (autres qu'outils); fixations pour véhicules, fixations 
de jambes de force supérieures; essuie-glaces pour 
véhicules; paliers de tendeur; parties de tous les produits 
précités. 
(540)  

 
 

(731) First Line Ltd, Unit 2, Chalker Way Banbury Oxon 
OX16 4XD (GB) 
(740) Wilson Gunn; Charles House, 148/149 Great 
Charles Street Birmingham West Midlands B3 3HT (GB) 

______________________________________________ 

(111) 95792 
(111b) 1343680 
(151) 15/11/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules terrestres, véhicules automobiles, 
véhicules de tourisme à moteur, scooters, véhicules 
utilitaires, automobiles, motocycles, véhicules à moteur, 
groupes moteurs pour véhicules terrestres, leurs parties, 
accessoires et composants. 
(540)  
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(731) Bajaj Auto Limited, 2/A, 2nd Floor, Bharani 
Business Centre, Dr. Bhanumathi Ramkrishna Road, 
Saligramam Chennai 600093 (IN) 
(740) Mohan Associates; Ceebros Building, D-4, III Floor, 
32, Cenotaph Road, Teynampet Chennai 600018 (IN) 

______________________________________________ 

(111) 95793 
(111b) 1343690 
(151) 23/08/2016 
(300) 1038500  03/03/2016  NZ and 1047583  26/07/2016  
NZ 
(511) 9, 16, 25, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; équipements de 
traitement de données, ordinateurs; logiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques, y 
compris à usage médical, pour le traitement et pour la 
thérapie physique; logiciels informatiques et logiciels 
informatiques téléchargeables dans le domaine du 
traitement médical et de la thérapie physique utilisés à 
des fins de mise à jour, manipulation, maintenance, 
modification, organisation, stockage, sauvegarde, 
synchronisation, transmission, partage de données, 
documents, fichiers, informations, textes, photos, images, 
éléments graphiques, musique, contenus audio, vidéo et 
multimédias et l'accès à ceux-ci par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux, téléphones mobiles et autres 
réseaux de communication; logiciels informatiques pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse, et la 
communication de données dans le domaine du 
traitement médical et de la thérapie physique; publications 
électroniques téléchargeables y compris dans le domaine 
du diagnostic médical, du traitement médical et de la 
thérapie physique; parties, garnitures et accessoires de 
tous les produits précités. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; publications, y compris livres, revues, brochures 
et fascicules; livres, y compris livres dans le domaine du 
diagnostic médical, du traitement médical et de la thérapie 
physique; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); parties, garnitures et accessoires 
de tous les produits précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 

Classe 41 : Services d'éducation; services de formation; 
services d'éducation médicale et de soins de santé, y 
compris dans le domaine de la thérapie physique; 
services d'éducation et de formation pour fournisseurs de 
services de santé; journaux en ligne dans le domaine des 
soins de santé; services de mise en place et de conduite 
de séminaires, d'ateliers de formation, de cours 
magistraux, de cours d'enseignement; services de 
publication; services d'édition par voie électronique; 
services de publication de produits de l'imprimerie, 
circulaires et documents; services de publication 
d'informations, y compris journaux, circulaires, textes, 
guides, matériel de formation, matériel de formation visuel 
et matériel éducatif; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables y compris 
dans le domaine du diagnostic médical, du traitement 
médical et de la thérapie physique; services de conseil, 
d'information et services de conseillers portant sur les 
services précités; y compris la fourniture desdits services 
en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou d'autres 
réseaux informatiques et/ou accessibles par le biais de 
téléphones mobiles et d'autres dispositifs disposant d'un 
accès Internet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de recherche dans le domaine de 
la médecine, de la thérapie physique, de l'orthopédie et 
du traitement médical; services de recherche médicale; 
services de conception, y compris conception de meubles 
et de produits médicaux; conception de produits; mise à 
disposition pour utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'applications logicielles non téléchargeables 
en ligne, y compris à usage médical, de traitement et de 
thérapie physique; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le 
domaine du traitement médical et de la thérapie physique 
utilisés à des fins de mise à jour, manipulation, 
maintenance, modification, organisation, stockage, 
sauvegarde, synchronisation, transmission, partage de 
données, documents, fichiers, informations, textes, 
photos, images, éléments graphiques, musique, contenus 
audio, vidéo et multimédias et l'accès à ceux-ci par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux, téléphones 
mobiles et autres réseaux de communication; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse, et la communication de données dans le 
domaine du traitement médical et de la thérapie physique; 
hébergement de logiciels en tant que services; services 
de conseil, d'information et services de conseillers portant 
sur les services précités; y compris la fourniture desdits 
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services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le 
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs 
disposant d'un accès Internet. 
Classe 44 : Services de soins de santé; services de 
traitement médical et physique; services de thérapie 
physique, y compris thérapie pour troubles de la colonne 
vertébrale; services de traitement musculo-squelettique; 
services de kinésithérapie; services de chiropractie; 
services de conduite d'examens physiques, y compris 
examens et évaluations musculo-squelettiques, 
régionales, de chiropraxie et de la colonne vertébrale; 
services d'évaluation de santé; services de conseil en 
santé; services de sécurité et de santé au travail (services 
de thérapie et de rééducation); services d'ostéopathie; 
services de préparation de rapports en matière de soins 
de santé, physiothérapie et problèmes musculo-
squelettiques; mise à disposition d'installations pour 
l'exercice physique à des fins de rééducation; réflexologie; 
services de thérapies curatives; traitements 
thérapeutiques corporels; services de diagnostic, de 
traitement et de rééducation, y compris services de 
physiothérapie musculo-squelettique, de la colonne 
vertébrale, suite à des blessures chroniques, sportive et 
de rééducation; services de programmes de récupération, 
de manipulation physique, d'acupuncture, de piqûre 
sèche, de thérapies manuelles, de techniques manuelles 
liées aux tissus, de prescription d'exercices, 
d'hydrothérapie et de pilates; services d'information en 
matière de thérapies médicales et physiques; services de 
conseil, d'information et services de conseillers portant 
sur les services précités; y compris la fourniture desdits 
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le 
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs 
disposant d'un accès Internet. 
(540)  

 
 

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 2 
Garden Road, Raumati Beach Paraparaumu 5032 (NZ) 
(740) Zone Law Limited; P.O. Box 24058 Wellington 6142 
(NZ) 

______________________________________________ 

(111) 95794 
(111b) 1343709 
(151) 08/12/2016 
(300) 20267429  12/06/2016  CN 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95795 
(111b) 1343710 
(151) 08/12/2016 
(300) 20267081  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
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conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95796 
(111b) 1343711 
(151) 08/12/2016 
(300) 20266762  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95797 
(111b) 1343712 
(151) 08/12/2016 
(300) 20267468  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95798 
(111b) 1343713 
(151) 08/12/2016 
(300) 20267285  12/06/2016  CN 
(511) 9 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95799 
(111b) 1343735 
(151) 23/02/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, par 
eau ou sur rail; moyeux de roues d'automobiles; véhicules 
électriques; voitures; téléphériques; chariots; pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; 
pneumatiques [pneus]; carcasses pour pneus. 
(540)  

 
 

(731) SHANDONG FENGYUAN TIRE MANUFACTURE 
CO., LTD, Yicheng Economic Development Zone of 
Zaozhuang, Shandong Province (CN) 

(740) Zaozhuang Luwang Trademark Agency Co., Ltd.; 
Room 506, 5F, Government Affairs Center, Minsheng 
Road, Xincheng, Xuecheng District, Zaozhuang 
Shandong (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95800 
(111b) 1343763 
(151) 23/03/2017 
(300) 302017101461  14/02/2017  DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; articles 
pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll  
Patent-und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 
80335 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95801 
(111b) 1343799 
(151) 01/03/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières); spiritueux distillés. 
(540)  

 
 

(731) REMY COINTREAU INTERNATIONAL SPIRITS 
LIMITED, c/o Mazars LLP, The Pinnacle, 160 Midsummer 
Boulevard, Milton Keynes Buckinghamshire MK9 1FF 
(GB) 
(740) CLS Rémy Cointreau - Trademarks Department; 20, 
rue de la Société Vinicole F-16100 Cognac (FR) 
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(111) 95802 
(111b) 1343800 
(151) 03/03/2017 
(511) 6 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Aluminium. 
Classe 42 : Services d'architecture. 
(540)  

 
 

(731) PYXEL, 60 rue Ishak Bnou Hanine Quartier Burger 
Casablanca (MA) 
(740) BENHALIMA MOUNIRA AICHA; 60 rue Ishak Bnou 
Hanine Quartier Burger Casablanca (MA) 

Couleurs revendiquées : Orange, gris et noir. 

______________________________________________ 

(111) 95803 
(111b) 1343845 
(151) 17/01/2017 
(300) 87299391  12/01/2017  US 
(511) 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services financiers; services d'octroi de 
subventions; services d'investissement; services caritatifs, 
à savoir octroi de fonds à des entités à but non lucratif. 
Classe 41 : Services d'organisation et d'animation de 
cérémonie de remise de prix pour la reconnaissance de 
réalisations et d'excellence. 
(540)  

 
 

(731) WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street 
New York NY 10011 (US) 
(740) Nadine Jacobson, Esq., Fross Zelnick Lehrman & 
Zissu, P.C.; 4 Times Square, 17th Floor New York NY 
10036 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95804 
(111b) 1343934 
(151) 25/01/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
cosmétiques; produits de maquillage, de nettoyage et de 
démaquillage pour le visage et le corps; tous les produits 
précités étant de provenance suisse. 

(540)  
 

 
(731) Mavala SA, Rue Antoine-Jolivet 2 CH-1227 Genève 
(CH) 
(740) Kirker & Cie SA, Conseils en Marques; Rue de 
Genève 122, Case postale 153 CH-1226 Genève-Thônex 
(CH) 

______________________________________________ 

(111) 95805 
(111b) 1343965 
(151) 02/12/2016 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles et de blanchiment; 
préparations de nettoyage; préparations pour le polissage 
de chaussures et de cuir, cire pour cordonniers, 
préparations de dégraissage et d'abrasion; savons; 
produits de parfumerie; huiles essentielles; préparations 
pour soins du corps et de beauté; lotions capillaires; 
dentifrices. 
Classe 18 : Sacs et sacoches de ceinture; cabas; sacs de 
voyage; pochettes de sport et sacs de sport polyvalents; 
attachés-cases, cabas, filets à provisions; sacs de 
marché; sacs à main; pochettes; sacs polochon; sacs à 
dos à armature; sacs d'écoliers; sacs épaule; sacs-
bananes et sacs de ceinture; trousses de toilette (non 
garnies); malles et sacs de voyage; étiquettes à bagage; 
portefeuilles; porte-monnaies; étuis porte-cartes; 
serviettes porte-documents; porte-cartes de crédit; étuis 
pour cartes de visite; étuis pour clés; trousses à 
cosmétiques; pochettes à cravates; cordons se 
composant de cuir; parapluies; fourreaux de parapluie; 
parasols et cannes. 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de 
chapellerie; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants; crampons pour chaussures de football. 
(540)  

 
 

(731) PUMA SE, PUMA Way 1 91074 Herzoggenaurach 
(DE) 
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(111) 95806 
(111b) 1344020 
(151) 21/12/2016 
(511) 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre, 
miel, sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) JAVA HOUSE MAURITIUS, IFS Court, Twenty 
Eight Cybercity Ebene (MU) 
(740) Coulson Harney Advocates; 5th Floor, ICEA Lion 
Centre, West Wing, Riverside Park, Chiromo Road, P.O. 
Box 10643 00100 Nairobi (KE) 

______________________________________________ 

(111) 95807 
(111b) 1344056 
(151) 14/02/2017 
(300) 87330000  09/02/2017  US 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées dans le 
traitement de syndromes myélodysplasiques et de bêta-
thalassémie, maladies auto-inflammatoires, maladies 
auto-immunes, maladies du sang, cancers, arthrite, 
maladies musculo-squelettiques et affections cutanées 
dans le domaine de l'oncologie, de l'immunologie et de 
l'inflammation; préparations pharmaceutiques, à savoir 
substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine; 
préparations pharmaceutiques immunomodulatrices. 
(540)  

 
 

(731) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit NJ 
07901 (US) 
(740) Camille M. Miller Cozen O'Connor; 1650 Market 
Street, Suite 2800 Philadelphia PA 19103 (US) 

(111) 95808 
(111b) 1344099 
(151) 07/03/2017 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Collectes de bienfaisance. 
(540)  

 
 

(731) CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK, INC., 
THE, 977 Centerville Turnpike Virginia Beach VA 23463 
(US) 
(740) Patrick J. Arnold Jr. McAndrews, Held and Malloy 
Ltd.; 500 W. Madison Street, 34th Floor CHICAGO IL 
60661 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95809 
(111b) 1344103 
(151) 22/02/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar 
Caddesi No. 9/1 Beylikdüzü - İstanbul (TR) 
(740) MARKİZ MARKA PATENT HİZMETLERİ LİMİTED 
ŞİRKETİ; Barbaros Bulvarı No:66 K:3 D:9 BALMUMCU - 
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 95810 
(111b) 1344113 
(151) 20/03/2017 
(300) 302016109292  13/10/2016  DE 
(511) 34 
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Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; articles 
pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll  
Patent-und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 
80335 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rouge, violet, vert, 
bleu, or et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 95811 
(111b) 1344114 
(151) 20/03/2017 
(300) 302016109288  13/10/2016  DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; articles 
pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll  
Patent-und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 
80335 München (DE) 

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

(111) 95812 
(111b) 1344127 
(151) 29/09/2016 
(300) 4277821  06/06/2016  FR 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; produits laitiers notamment: desserts à 
base de lait, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit 
suisse; boissons composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, 
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers 
fermentés nature ou aromatisés; ferments lactiques à 
usage culinaire. 
Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, 
boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au 
chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie], 
confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites 
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits 
(sucrés ou salés); gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts 
à base de céréales; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; 
riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de 
céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires 
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, 
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces 
alimentaires), eau aromatisée congelée; coulis de fruits 
[sauces]. 
Classe 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), 
jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou de 
légumes, limonades, sodas, sorbets à boire, préparations 
pour boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou 
de légumes sans alcool, boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Société 
Anonyme, 17 boulevard Haussmann F-75009 PARIS (FR) 
(740) REGIMBEAU, Mme. Carole ADJADJ; 20 rue de 
Chazelles F-75847 PARIS CEDEX 17 (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert, or et blanc. 
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(111) 95813 
(111b) 1344128 
(151) 29/09/2016 
(300) 4277302  03/06/2016  FR 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés 
et laits battus; produits laitiers notamment: desserts à 
base de lait, yaourts, yaourts à boire, fromage blanc, petit 
suisse; boissons composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, 
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers 
fermentés nature ou aromatisés; ferments lactiques à 
usage culinaire. 
Classe 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, 
boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au 
chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie], 
confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites 
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits 
(sucrés ou salés); gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts 
à base de céréales; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; 
riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de 
céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires 
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, 
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces 
alimentaires), eau aromatisée congelée; coulis de fruits 
[sauces]. 
Classe 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), 
jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou de 
légumes, limonades, sodas, sorbets à boire, préparations 
pour boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou 
de légumes sans alcool, boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Société 
Anonyme, 17 Boulevard Haussmann F-75009 PARIS 
(FR) 
(740) REGIMBEAU, Mme. Carole ADJADJ; 20 rue de 
Chazelles F-75847 PARIS CEDEX 17 (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert et or. 

(111) 95814 
(111b) 1344129 
(151) 03/11/2016 
(300) 4311278  31/10/2016  FR 
(511) 32, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; 
bière de malt; bières; boissons de fruits sans alcool; 
boissons à base de petit-lait; préparations pour faire des 
boissons; boissons sans alcool; boissons isotoniques; 
boissons sans alcool à base de miel; boissons de fruits ou 
de légumes mixés (smoothies) / smoothies (boissons de 
fruits ou de légumes mixés); boissons sans alcool à l'aloe 
vera; boissons à base de soja, autres que succédanés de 
lait; cocktails sans alcool; cocktails à base de bière; eau 
de Seltz; eaux (boissons); produits pour la fabrication des 
eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales 
(boissons); produits pour la fabrication des eaux 
minérales; eaux de table; eaux gazeuses; essences pour 
la préparation de boissons; extraits de fruits sans alcool; 
extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de 
fruits; jus végétaux (boissons); jus de tomates (boissons); 
jus de pommes; kwas (boisson sans alcool); lait 
d'amandes (boisson); lait d'arachides (boisson sans 
alcool); limonades; préparations pour faire des liqueurs; 
moût de bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; 
nectars de fruits; orgeat; pastilles pour boissons 
gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; salsepareille 
(boisson sans alcool); sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; sodas; sorbets (boissons). 
Classe 33 : Alcool de menthe; alcool de riz; amers 
(liqueurs); anis (liqueur); anisette; apéritifs (boissons 
alcoolisées); arac (arak); baijiu (boisson chinoise d'alcool 
distillé); boissons alcoolisées à l'exception des bières; 
boissons distillées; cidres; cocktails; curaçao; digestifs 
(alcools et liqueurs); eaux-de-vie; essences alcooliques; 
extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre 
(eau-de-vie); hydromel; kirsch; liqueurs; nira (boisson 
alcoolisée à base de canne à sucre); poiré; rhum; saké; 
spiritueux; vins; vodka; whisky. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros ou e-
commerce de bières et produits alcooliques; publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; distribution de 
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou 
renseignements d'affaires; organisation des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale; 
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
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publicité; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; services d'agences de publicité; 
conception de matériels publicitaires; production de films 
publicitaires; marketing; mercatique; location de matériel 
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; 
mise en pages à buts publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité; 
recherche de parraineurs; rédaction de textes 
publicitaires; location de panneaux publicitaires; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
relations publiques; études de marché; sondages 
d'opinion; établissement de statistiques. 
(540)  

 
 

(731) WITRADIS, 18 AV DU MARCHE F-44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 11 rue Lenepveu F-49100 
Angers (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95815 
(111b) 1344131 
(151) 20/12/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons désinfectants; savons 
désodorisants; savons médicinaux; parfumerie; huiles 
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits de nettoyage; produits de 
blanchiment (lessive); produits de blanchissage; savons 
d'avivage; produits chimiques pour l'avivage des couleurs, 
à usage domestique (blanchisserie); ammoniaque [alcali 
volatil] utilisé comme détergent; apprêt d'amidon; 
détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
torchons imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
produits de lavage; lessives; colorants pour la lessive; 
bleu de lessive; sels pour blanchir; carbure de silicium 
(abrasif); soude pour blanchir; lessive de soude; produits 
pour le dégraissage, autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; décapants; détachants; 
détartrants; produits de nettoyage à sec; préparations 
pour le nettoyage des prothèses dentaires; produits pour 
enlever les teintures; térébenthine (produit de 
dégraissage). 

(540)  

 
 

(731) CHRISTEYNS LUXEMBOURG S.A., 412F, route 
d'Esch L-2086 Luxembourg (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; route d'Arlon 234 L-8010 
Strassen (LU) 

______________________________________________ 

(111) 95816 
(111b) 1344135 
(151) 20/12/2016 
(511) 35, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion 
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des journaux 
(pour des tiers); services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; comptabilité; reproduction de documents; 
services de bureaux de placement; portage salarial; 
gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic 
pour des sites Web; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication; publication de textes 
publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; relations publiques; audits 
d'entreprises (analyses commerciales); services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; 
conception de logiciels; développement de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; services d'études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception) de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location 
de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 
nuage; conseils en technologie de l'information; 
hébergement de serveurs; contrôle technique de 
véhicules automobiles; services de conception d'art 
graphique; stylisme (esthétique industrielle); 
authentification d'oeuvres d'art; audits en matière 
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d'énergie; stockage électronique de données. 
Classe 45 : Services juridiques; médiation; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; 
services d'agences matrimoniales; établissement 
d'horoscopes; services de pompes funèbres; services de 
crémation; services d'agences de surveillance nocturne; 
surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en 
matière de sécurité; ouverture de serrures; location de 
vêtements; services d'agences de détectives; recherches 
judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; services de 
réseautage social en ligne; garde d'enfants à domicile. 
(540)  

 
 

(731) Organisation Internationale de Métrologie Légale, 
Organisation Internationale, 11 Rue Turgot F-75009 
PARIS (FR) 
(740) Organisation Internationale  de Métrologie Légale, 
M. Patoray Stephen; 11 Rue Turgot F-75009 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Noir et Bleu foncé (Pantone 
Reflex Blue). Les caractères en noir et le globe en bleu 
foncé "Pantone Reflex Blue". 

______________________________________________ 

(111) 95817 
(111b) 1344195 
(151) 25/10/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings; préparations de nettoyage; 
glaçage pour le blanchissage; huiles essentielles; produits 
cosmétiques; pâtes dentifrices; encens; produits 
cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 
d'atmosphère; préparations lessivielles; préparations 
abrasives. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Baifeng Investment Co., Ltd., Room 
309D, No. 21, Lane 596, Yanan Central Road, Jingan 
District Shanghai City (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 39/F, Tower A, 
G.T. Land Plaza, No. 85 Huacheng Avenue, Zhujiang 
New Town 510623 Guangzhou (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95818 
(111b) 1344211 
(151) 06/01/2017 
(300) 575199  29/12/2016  PT 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Gestion financière de sociétés de portefeuille; 
sociétés holding de services de capital social; gestion 
financière pour entreprises; gestion de capitaux 
permanents. 
(540)  

 
 

(731) ARICA HOLDING B.V., TELEPORTBOULEVARD 
110, (A. 1.16) NL-1043 EJ AMSTERDAM (NL) 
(740) J. PEREIRA CRUZ, SA; RUA VÍCTOR CORDON, 
Nº 14 P-1249-103 LISBOA (PT) 

Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 185C/U; 
orange Pantone 158C/U; jaune Pantone 130C/U; vert clair 
Pantone 369C/U; turquoise Pantone 2234C/U; bleu clair 
Pantone 2143C/U; violet Pantone 7446C/U; bleu Pantone 
7687C/U. 

______________________________________________ 

(111) 95819 
(111b) 1344265 
(151) 09/02/2017 
(511) 10 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Supports de voûte plantaire pour bottes et 
chaussures; semelles intérieures orthétiques; semelles et 
supports de voûte plantaire orthétiques pour bottes et 
chaussures. 
Classe 25 : Articles chaussants; semelles intérieures pour 
articles chaussants; sandales. 
(540)  

 
 

(731) PROTALUS LLC, 1750 Blankenship Road, Suite 
125 West Linn OR 97068 (US) 
(740) Nina Habib Borders Reed Smith, LLP; 10 South 
Wacker Drive Chicago IL 60606 (US) 
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(111) 95820 
(111b) 1344308 
(151) 08/03/2017 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica ou matières synthétiques mi-ouvrées en ces 
matériaux sous forme de poudre, panneaux, barres et 
feuilles; Matières à isoler, étouper et colmater: peintures 
isolantes, tissus isolants, rubans isolants, revêtements 
isolants, composés de colmatage, joints, joints toriques (à 
l'exception de joints de moteur et de cylindre). 
(540)  

 
 

(731) ASSAN PANEL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, E-5 Karayolu Üzeri 32. Km., Assan Tesisleri, 
Tuzla İSTANBUL (TR) 
(740) Aysen Kunt Gün + Partners; Kore Şehitleri Caddesi. 
No. 17 Zineirlikuyu Sisli İstanbul (TR) 

Couleurs revendiquées : Bleu et bleu clair. Le mot 
"Assan" et l'élément figuratif sont en bleu, le mot "panel" 
est en bleu clair. 

______________________________________________ 

(111) 95821 
(111b) 1344315 
(151) 10/03/2017 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de courtage d'actions; services de 
conseil en matière de créances; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
gestion financière; services de conseillers financiers; 
informations financières; cotations boursières; services de 
financement; estimations financières [assurances, 
banque, immobilier]; services d'investissement de 
capitaux; placement de fonds; évaluations fiscales; 
services fiduciaires; services de fiducie; affacturage. 
(540)  

 

(731) Beijing Source Code Capital Investment Limited, 
Room 04-1554, 8th Floor, No. 18 Zhongguancun Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95822 
(111b) 1344333 
(151) 05/12/2016 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation), 
services de restauration en vol, services de restauration à 
bord des avions, services de restauration dans l'enceinte 
d'aéroports, hébergement temporaire, location ou mise à 
disposition de salles de réunion, de salles d'attente, 
d'espaces de détente, d'espaces de détente ou de 
relaxation notamment dans l'enceinte d'aéroports, location 
ou mise à disposition d'appareils électroménagers, 
location de chaises, tables, mobilier, linge de table, de 
toilette ou de bain, verrerie, services de restaurants, de 
restaurants libre-service, de bars, cafés-restaurants, 
cafétérias, services hôteliers, réservation d'hôtels, de 
restaurants, de bars ou de café-restaurants, restaurants 
libre-service, services d'informations en matière 
d'hôtellerie ou de restauration, services de traiteurs, 
préparation et fourniture de repas, boissons et produits 
alimentaires notamment à bord d'avions. 
(540)  

 
 

(731) société Air France Société Anonyme, 45 rue de 
Paris F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(740) Cabinet MEYER & Partenaires; 2 rue de Dublin, 
Espace Européen de l'Entreprise F-67300 
SCHILTIGHEIM (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95823 
(111b) 1344347 
(151) 16/02/2017 
(511) 4 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; gasoil; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants. 
Classe 37 : Stations-service [remplissage en carburant et 
entretien]; entretien et réparation d'automobiles; lavage 
d'automobiles; assistance en cas de pannes de véhicules 
[réparation]. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE 
DISTRIBUTION DE CARBURANTS, Rue Ibnou el 
Ouennane Ain Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, 
Résidence Nabil El Jerrah Bourgogne CASABLANCA 
(MA) 

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

______________________________________________ 

(111) 95824 
(111b) 1344348 
(151) 16/02/2017 
(511) 4 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Additifs non chimiques pour carburants; gasoil; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants. 
Classe 37 : Stations-service [remplissage en carburant et 
entretien]; entretien et réparation d'automobiles; lavage 
d'automobiles; assistance en cas de pannes de véhicules 
[réparation]. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE 
DISTRIBUTION DE CARBURANTS, Rue Ibnou El 
Ouennane Ain Sebaa Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, Rés. 
Nabil Al Jerrah Bourgogne CASABLANCA (MA) 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, vert et jaune. 

(111) 95825 
(111b) 1344406 
(151) 08/12/2016 
(300) 20267247  12/06/2016  CN 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; téléphones mobiles; 
batteries électriques; sources de courant mobiles 
(batteries rechargeables); tablettes électroniques; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; casques à écouteurs; 
écouteurs; téléviseurs; appareils pour la transmission de 
sons; caméras vidéo à magnétoscope intégré; cadres de 
photos numériques; dragonnes pour téléphones 
portables; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); modems; housses pour téléphones; 
baladeurs multimédias; bracelets magnétiques codés 
d'identification; podomètres; appareils électriques de 
surveillance; bracelets connectés (instruments de 
mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95826 
(111b) 1344451 
(151) 07/04/2017 
(300) 30 2016 029 652  18/10/2016  DE 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
préparations pour la régulation de la croissance des 
plantes, préparations chimiques pour le traitement des 
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semences, agents tensioactifs, produits chimiques 
naturels ou artificiels à utiliser comme appâts sexuels ou 
agents pour perturber les insectes. 
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux 
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 
Rhein (DE) 
______________________________________________ 

(111) 95827 
(111b) 1344461 
(151) 13/02/2017 
(511) 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de 
routes, de ponts. 
Classe 40 : Production d'énergie. 
(540)  

 
 

(731) Sun'R, 7 rue de Clichy F-75009 PARIS (FR) 
(740) NONY; 11 rue Saint-Georges F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95828 
(111b) 1344518 
(151) 07/02/2017 
(300) 302016000132548  30/12/2016  IT 
(511) 29, 30, 35, 41 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; anchois; 
bouillons; soupes; caviar; conserves de fruits; conserves 
de légumes; fromages; milk-shakes; chips de fruits; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 
fruits cuits; fruits confits; champignons conservés; 
gélatine; gelées alimentaires; gelées de fruits; 
préparations pour potages de légumes; lait; légumes 
conservés; légumes cuits; légumes séchés; lentilles 
[légumes] conservées; salades de fruits; salades de 
légumes; margarine; crème fouettée; crème [produits de 
crèmerie]; chips de pomme de terre; chips de pomme de 

terre à faible teneur en matières grasses; poisson 
conservé; volaille non vivante; préparations pour la 
confection de potages; encas à base de fruits; jus de 
légumes à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; 
yaourts. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de pain; 
pâtisseries, céréales et confiseries; glaces; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
nourriture à base d'avoine; mets à base de farine; amidon 
à usage alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; 
aromatisants au café [aromatisants]; aromates (autres 
qu'huiles essentielles); arômes végétaux autres qu'huiles 
essentielles, pour boissons; aromatisants pour gâteaux 
autres que huiles essentielles; avoine écachée; avoine 
mondée; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de 
réglisse (confiseries); produits à boire à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons (à base de chocolat); 
produits à boire à base de thé; bicarbonate de soude 
[bicarbonate de sodium à usage culinaire]; cookies; 
biscuits de malt; biscuits de type petits-beurre; friandises 
[sucreries]; petits pains ronds; poudings; cacao; produits à 
boire lactés au cacao; produits à boire au café contenant 
du lait; café vert; cannelle [épice]; caramels [sucreries]; 
condiments; crackers; couscous [semoule]; gâteaux; 
farine de blé; farines; pâtes de fruits [confiseries]; glaces 
alimentaires; poudres à lever; macaronis; mayonnaise; 
biscottes; pain azyme; chapelure; petits pains; pâtes 
alimentaires; pesto [sauce]; pizzas; préparations de 
céréales; raviolis; riz; sel de cuisine; sauce tomate; sauce 
de soja; sauces à salade; sandwiches; piments 
[assaisonnements]; gruau d'avoine; semoule; semoule de 
maïs; en-cas à base de céréales; aliments à grignoter à 
base de riz; sorbets [glaces]; spaghettis; jus de viande; 
nouilles; tartes; vermicelles [nouilles]; safran 
[assaisonnement]; gingembre [épice]. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de diffusion de matériel 
publicitaire; démonstration de produits; services de 
publipostage; marketing; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité télévisée; services de vente au détail et 
commerce électronique de 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 
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comestibles, anchois, bouillons, potages, caviar, 
conserves de fruits, conserves de légumes, fromages, 
smoothies, tranches de fruits, fruits congelés, fruits 
conservés, fruits conservés dans l'alcool, fruits cuits, fruits 
confits, champignons conservés, gélatine à usage 
alimentaire, gelées comestibles, gelées de fruits, juliennes 
(potages), lait, légumes conservés, légumes cuits, 
légumes séchés, lentilles conservées, salades de fruits, 
salades de légumes, margarine, crème fouettée, crème 
(produit laitier), pommes chips, frites à faible teneur en 
matières grasses, poisson conservé, volaille non vivante, 
préparations pour la confection de potages, aliments à 
grignoter à base de fruits, jus de légumes pour la cuisine, 
jus de tomates pour la cuisine, yaourts, café, thé, cacao et 
café de substitution, riz, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levures, poudres à lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, 
aliments à base d'avoine, aliments à base de farine, 
amidon à usage alimentaire, anis, anis étoilé, 
assaisonnements, aromatisants de café, aromatisants 
autres qu'huiles essentielles, aromatisants autres 
qu'huiles essentielles pour produits à boire, aromatisants 
autres qu'huiles essentielles pour gâteaux, avoine 
écachée, avoine mondée, barres de céréales 
hyperprotéinées, réglisse en bâton (confiseries), produits 
à boire à base de cacao, produits à boire à base de café, 
produits à boire à base de chocolat, produits à boire à 
base de thé, bicarbonate de soude pour la cuisine, 
cookies, biscuits, biscuits de malt, petits-beurre, bonbons, 
brioches, poudings, cacao, produits à boire à base de 
cacao au lait, produits à boire à base de café au lait, café 
vert, cannelle (épice), caramels, condiments, crackers, 
couscous (semoule), gâteaux, farine de blé, farines; pâtes 
de fruits (confiseries), glaces alimentaires, levures en 
poudre, macaronis, mayonnaises, biscottes, chapelure, 
pain azyme, chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, 
pesto (sauce), pizzas, préparations à base de céréales, 
raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, sauce de soja, 
sauces à salade, sandwiches, piments (assaisonnements), 
gruau d'avoine, semoule, semoule de maïs, aliments à 
grignoter à base de céréales, aliments à grignoter à base 
de riz, sorbets (glaces), spaghettis, jus de viande 
(sauces), nouilles, tartes, vermicelles (nouilles), safran 
(assaisonnement), gingembre (épice). 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; académies 
[éducation]; formations pratiques (démonstrations); 
informations en matière d'éducation; informations en 
matière de distractions; enseignement de la gymnastique; 
cours par correspondance; organisation de cours de 
cuisine; organisation de concours; organisation de 
compétitions sportives; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; organisation d'expositions 

à des fins culturelles ou éducatives; organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; services 
d'organisation et d'animation de concerts; services 
d'organisation et d'animation de conférences; services 
d'organisation et d'animation de congrès; services de 
mise en place et d'animation de colloques; services de 
mise en place et d'animation de séminaires; services 
d'organisation et d'animation de symposiums; 
organisation et animation d'ateliers de formation; 
planification de réceptions (divertissement); services de 
publication de livres; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; micro-édition électronique; représentation 
de spectacles en direct; services de jeu proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; cafés; services de 
cafétérias; services de location de logements temporaires; 
services de cantines; pré-réservations hôtelières; pré-
réservation de logements temporaires; réservations de 
pensions; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; services d'hôtels; services de bars; services 
de camps de vacances [hébergement]; services de 
traiteurs (nourriture et boissons); services de motels; 
snack-bars. 
(540)  

 
 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova, 166 PARMA (PR) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 
5 I-20122 Milano (MI) (IT) 

Couleurs revendiquées : Noir et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 95829 
(111b) 1344554 
(151) 23/01/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Talkies-walkies; instruments de communication 
optique; équipements de communication de réseau; 
appareils téléphoniques; antennes; postes radio-
téléphoniques; visiophones; téléphones portables; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques. 
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(540)  

 
 

(731) Shenzhen UDD Technologies Co., Ltd., Room B2, 
3/F, Jialitai Building, Yanshan Road, Shekou, Nanshan 
District Shenzhen (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building B, Lvjing Square (NEO), 6009 Shennan Middle 
Road, Futian District, Shenzhen City 518048 Guangdong 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 95830 
(111b) 1344561 
(151) 27/12/2016 
(300) 1339996  27/09/2016  BX 
(511) 1, 5, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage agricole, horticole 
et sylvicole; préparations fertilisantes; fertilisants; terres 
pour la culture. 
Classe 5 : Herbicides; insecticides; fongicides; 
parasiticides; préparations pour la destruction des 
mauvaises herbes et des animaux nuisibles. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers; 
graines et semences à l'état brut et non transformées; 
fruits et légumes frais; fleurs et plantes naturelles; 
semences à usage agricole; spores à usage agricole; 
bulbes de plantes à usage agricole; graines [céréales]. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; études 
portant sur les marchés; services d'agences d'import-
export; services de vente en gros; services d'agences 
d'import-export de produits agricoles dans les industries 
chimiques et agricoles; services de mise en page à des 
fins publicitaires; services de marchandisage de produits 
dans les industries chimiques et agricoles; services de 
vente au détail ou en gros de produits énergétiques, 
chimiques et agricoles; services de distribution 
d'échantillons pour des produits chimiques et agricoles; 
relations publiques; services de conseillers d'affaires dans 
le domaine des industries chimiques et agricoles. 
(540)  

 

(731) Fertilizers and Inputs Holding B.V., Westblaak 92 
Rotterdam NL-3012 KM (NL) 
(740) INLEX IP EXPERTISE, Société par actions 
simplifiée; 5 rue Feydeau F-75002 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 95831 
(111b) 1344567 
(151) 30/12/2016 
(300) 015910375  11/10/2016  EM 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Gestion financière de sociétés de portefeuille; 
entreprises de services de capital social; gestion 
financière pour entreprises; gestion de capitaux 
permanents. 
(540)  

 
 

(731) Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS, 
S.E., Largo Monterroio Mascarenhas, 1 P-1099-081 
Lisboa (PT) 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A.; Rua Victor Cordon 14 
P-1249-103 Lisboa (PT) 

Couleurs revendiquées : Bleu "PANTONE: 279"; Lilas 
("Pantone: 2088"); Rouge ("PANTONE:485"); Noir et 
Blanc. 

______________________________________________ 

(111) 95832 
(111b) 1344591 
(151) 07/02/2017 
(300) 302016000132567  30/12/2016  IT 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; anchois; 
bouillons; soupes; caviar; conserves de fruits; conserves 
de légumes; fromages; milk-shakes; chips de fruits; fruits 
congelés; fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; 
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fruits cuits; fruits confits; champignons conservés; 
gélatine; gelées alimentaires; gelées de fruits; 
préparations pour potages de légumes; lait; légumes 
conservés; légumes cuits; légumes séchés; lentilles 
[légumes] conservées; salades de fruits; salades de 
légumes; margarine; crème fouettée; crème [produits de 
crèmerie]; chips de pomme de terre; chips de pomme de 
terre à faible teneur en matières grasses; poisson 
conservé; volaille non vivante; préparations pour la 
confection de potages; encas à base de fruits; jus de 
légumes à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; 
yaourts. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de pain; 
pâtisseries, céréales et confiseries; glaces; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; 
nourriture à base d'avoine; mets à base de farine; amidon 
à usage alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; 
aromatisants au café [aromatisants]; aromates (autres 
qu'huiles essentielles); arômes végétaux autres qu'huiles 
essentielles, pour boissons; aromatisants pour gâteaux 
autres que huiles essentielles; avoine écachée; avoine 
mondée; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de 
réglisse (confiseries); produits à boire à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons (à base de chocolat); 
produits à boire à base de thé; bicarbonate de soude 
[bicarbonate de sodium à usage culinaire]; cookies; 
biscuits de malt; biscuits de type petits-beurre; friandises 
[sucreries]; petits pains ronds; poudings; cacao; produits à 
boire lactés au cacao; produits à boire au café contenant 
du lait; café vert; cannelle [épice]; caramels [sucreries]; 
condiments; crackers; couscous [semoule]; gâteaux; 
farine de blé; farines; pâtes de fruits [confiseries]; glaces 
alimentaires; poudres à lever; macaronis; mayonnaise; 
biscottes; pain azyme; chapelure; petits pains; pâtes 
alimentaires; pesto [sauce]; pizzas; préparations de 
céréales; raviolis; riz; sel de cuisine; sauce tomate; sauce 
de soja; sauces à salade; sandwiches; piments 
[assaisonnements]; gruau d'avoine; semoule; semoule de 
maïs; en-cas à base de céréales; aliments à grignoter à 
base de riz; sorbets [glaces]; spaghettis; jus de viande; 
nouilles; tartes; vermicelles [nouilles]; safran 
[assaisonnement]; gingembre [épice]. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire; cafés; services de 
cafétérias; services de location de logements temporaires; 
services de cantines; pré-réservations hôtelières; pré-
réservation de logements temporaires; réservations de 
pensions; services de restaurants; services de restaurants 
libre-service; services d'hôtels; services de bars; services 
de camps de vacances [hébergement]; services de 
traiteurs (nourriture et boissons); services de motels; 
snack-bars. 

(540)  

 
 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova, 166 PARMA (PR) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 
5 I-20122 Milano (MI) (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, blanc et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 95833 
(111b) 1344594 
(151) 20/03/2017 
(300) 302016109291  13/10/2016  DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; articles 
pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) KONCI Marketing GmbH, Baerler Strasse 100 
47441 Moers (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll  
Patent-und Rechtsanwälte PartG mbB; Arnulfstraße 58 
80335 München (DE) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, bleu, jaune, rouge, 
orange, turquoise, or, violet et vert. 

______________________________________________ 

(111) 95834 
(111b) 589219 
(151) 17/11/2016 
(511) 18, 24 et 25 
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Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, 
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, pantoufles, 
chaussettes, articles de vêtements, à savoir pochettes, 
cravates, cache-cols, gants, bretelles et ceintures, 
lingerie, maillots de corps et costumes. 
(540)  

 
 

(731) OVS S.P.A., Via Terraglio, 17 I-30174 Venezia 
Mestre (VE) (IT) 
(740) UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L.; Via 
Serbelloni, 12 I-20122 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95835 
(111b) 832257 
(151) 06/03/2017 
(511) 3, 4, 25 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
encens, désodorisants à usage personnel (parfumerie). 
Classe 4 : Bougies parfumées (éclairage). 
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures (à 
l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; 
kimonos. 
Classe 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour le visage et 
pour le corps, y compris massages; soins de 
balnéothérapie et d'hydrothérapie; hammam. 
(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES CINQ MONDES, 6, square de 
l'Opéra Louis Jouvet F-75009 PARIS (FR) 
(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95836 
(111b) 925619 
(151) 07/03/2017 
(300) 306 66 511.5/08  31/10/2006  DE 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Cuirs à aiguiser; ciseaux à fleurs; couteaux à 

pain; ouvre-boîtes non électriques; coupe-oeufs non 
électriques; couverts de table; polissoirs d'ongles non 
électriques; fourchettes à découper; couteaux à trancher; 
fourchettes; cisailles de jardinage; ciseaux à volaille; 
épluche-légumes; coupe-légumes; dispositifs non 
électriques pour couper les cheveux; couperets; outils à 
main actionnés manuellement; ciseaux à cheveux; 
ciseaux de ménage; ciseaux à cuticules; coupe-durillons; 
instruments d'affûtage actionnés manuellement; râpes à 
fromage; couteaux de serveur; lames; couteaux de chef; 
ciseaux de cuisine; cuillères; nécessaires de manucure; 
couteaux; étuis à couteaux; affûte-couteaux; coutellerie; 
limes à ongles; pinces à cuticules; coupe-ongles; 
instruments de soin des ongles, non électriques; ciseaux 
à ongles, non électriques; pinces à ongles; arrache-clous; 
casse-noix, non en métaux précieux; nécessaires de 
pédicure; pinces à épiler; coupe-pizza non électriques; 
rasoirs électriques et non électriques; lames de rasoirs; 
rasoirs; nécessaires de rasage; couteaux Santoku 
[couteaux de cuisine japonais]; couteaux à éplucher; 
ciseaux; pierres à aiguiser; couteaux à découper; ciseaux 
de tailleurs; éplucheurs à asperges; couteaux de poche; 
cisailles multi-fonctions; fusils à aiguiser; affiloirs; hache-
viande; pinces pour recourber les cils; jeux de couteaux 
sous forme de blocs. 
Classe 21 : Pinceaux à pâtisserie; récipients non en 
métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; poêles à 
frire; planches à découper; brosses pour les soins du 
corps et les soins de beauté; autocuiseurs non 
électriques; couvercles pour pots; coquetiers non en 
métaux précieux; seaux à glace; burettes non en métaux 
précieux; baguettes; ouvre-bouteilles; casseroles; presse-
ail; moules de cuisine; ustensiles de cuisson non 
électriques; batteries de cuisine; chaudrons; marmites; 
tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; porte-couteaux de 
table; moulins actionnés manuellement à usage 
domestique; cuillères à pâtes; pinces à spaghettis; 
palettes; blaireaux à barbe; supports pour blaireaux à 
barbe; râpes (ustensiles à usage ménager);cuillères à 
mélanger; spatules; pelles; éponges de ménage; louches 
à écrémer; fouets non électriques à usage ménager; 
tamis et passoires à usage ménager; emporte-pièces; 
rouleaux à pâtisserie;brocs;gants et maniques pour 
manipuler les plats chauds;pelles à tartes;planches 
creuses pour hachoirs à main;woks. 
(540)  
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(731) ZWILLING J.A. Henckels AG, Grünewalder Straße 
14-22 42657 Solingen (DE) 
______________________________________________ 

(111) 95837 
(111b) 812722 
(151) 07/04/2017 
(300) 303 14 967.1/12  20/03/2003  DE 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneumatiques, bandages pneumatiques et 
pleins, notamment pour roues de véhicules; roues de 
véhicules; chambres à air pour roues; jantes; pièces et 
accessoires pour tous lesdits produits, à savoir valves, 
rubans de jantes, bandages en caoutchouc spongieux 
(compris dans cette classe); pièces de motocycles 
(comprises dans cette classe). 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
25 I-20126 Milan (IT) 
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A.; Via Trebbia, 20 
I-20135 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95838 
(111b) 1112929 
(151) 07/03/2017 
(300) 3016573  07/02/2012  ES 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Almirall, S.A., Ronda General Mitre, 151 E-08022 
Barcelona (ES) 
(740) ELZABURU; Miguel Angel, 21 E-28010 MADRID 
(ES) 

______________________________________________ 

(111) 95839 
(111b) 1180023 
(151) 27/04/2017 
(511) 5, 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Aliments pour bébés et notamment farines 
lactées, laits, laits en poudre, compotes de fruits et purées 
de légumes et céréales. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles; lait, laits en 
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; lait de soja 
[succédané du lait]; produits laitiers, à savoir desserts 
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes; 
boissons lactées où le lait prédomine; soupes, bouillons, 
conserves de légumes, compote de pommes, en-cas à 
base de fruits, salades de fruits et de légumes. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base 
de café, boissons à base de cacao ou de chocolat, sucre, 
riz, riz soufflé; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, biscottes, biscuits sucrés ou 
salés, glaces comestibles; miel, levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir; tartes et tourtes sucrées ou 
salées, pizzas; en-cas à base de riz ou de céréales; 
glaces alimentaires, crèmes glacées, préparations faites 
de céréales, de farines ou de riz à destination des 
femmes allaitantes ou des enfants; coulis de fruits. 
(540)  

 
 

(731) Konthirith TEK, 7 avenue de Lattre de Tassigny 
F-53000 Laval (FR) 
(740) Cabinet VIDON Marques et Juridique PI; 
Technopôle Atalante 16B Rue de Jouanet BP 90333 
F-35703 RENNES Cedex 7 (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95840 
(111b) 1220860 
(151) 24/04/2017 
(300) VA 2014 00587  06/03/2014  DK 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception de bières). 
(540)  

 
 

(731) Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1 DK-4640 Fakse 
(DK) 
(740) Bech-Bruun Law Firm; Værkmestergade 2 DK-8000 
Aarhus C (DK) 
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(111) 95841 
(111b) 1314780 
(151) 28/12/2016 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) WENPING & CO.; 8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-
7, Kanda Kajicho 3-chome, Chuo-ku Tokyo 101-0045 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 95842 
(111b) 1331134 
(151) 16/03/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Bonbons mous à mâcher, chewing-gums à 
bulles aux fruits. 
(540)  

 
 

(731) Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, 
Building E L-2633 Senningerberg (LU) 
______________________________________________ 

(111) 95843 
(111b) 1344643 
(151) 29/08/2016 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chaussures de sport; 
vêtements de gymnastique; chaussures de course; 
chapeaux; articles de bonneterie; chaussures d'alpinisme; 
sous-pieds; maillots de sport. 
(540)  

 
 

(731) Qiaodan Sports Co., Ltd., Xibian Industrial District, 
Chendai, Jinjiang Fujian (CN) 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95844 
(111b) 1344662 
(151) 17/01/2017 
(300) 302016000121591  30/11/2016  IT 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandages pleins pour roues de véhicules; 
bandages pneumatiques, semi-pneumatiques et/ou 
pleins; roues de véhicule; jantes de roues; chambres à air 
et inserts en mousse pour pneus de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) PROMETEON TYRE GROUP S.R.L., Via Chiese, 
51 Milan (IT) 
(740) Porta, Checcacci & Associati S.p.A.; Via Trebbia, 20 
I-20135 Milan (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95845 
(111b) 1344700 
(151) 22/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 
aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons en tant que compléments alimentaires; 
barres de substitution pour repas en tant que 
compléments nutritifs pour l'augmentation d'énergie; 
compléments diététiques pour enfants; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; suppléments et préparations 
diététiques; aliments diététiques pour régimes; aliments 
pour diabétiques; aliments pour enfants en bas âge; 
boissons en tant que compléments alimentaires; 
compléments diététiques et nutritionnels; préparations 
alimentaires pour bébés; vitamines et préparations à base 
de vitamines; vitamines à consistance gélatineuse; 
mélanges de boissons nutritives à base de glucides, à 
utiliser en tant substituts de repas. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
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fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 
substituts de lait; huiles alimentaires; graisses végétales 
pour la cuisine; barres de collation à base de fruits à 
coque; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
bouillons; bouillon de légumes; crèmes à tartiner; pâte 
d'aubergine; pâte de courgette; pommes frites; desserts à 
base de fruits; desserts à base de succédanés du lait; 
desserts à base de produits laitiers; desserts à base de 
yaourt; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; apéritifs à 
base de fruits confits; arachides transformées; amandes 
moulues; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes de fruits à coque; pâtés végétaux; 
noix de coco séchées; cerises au marasquin; compotes; 
conserves de fruits; dattes; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque moulus; fruits à coque 
préparés; fruits à coque transformés; gelées de fruits; 
légumineuses séchées; légumineuses transformées; 
salades de fruits; pâte de fruits; pulpes de fruits; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux; graines 
comestibles; graines préparées; truffes en conserve; 
légumes congelés; légumes verts en conserves; légumes, 
légumes du potager et légumineuses cuits; légumes, 
légumes du potager et légumineuses séchés; jus de fruits 
pour la cuisine; fromages; milk-shakes à base de crème 
glacée; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème [produit laitier]; lait; beurre; margarine; succédanés 
de beurre; petit-lait; tofu; yaourts; amuse-gueules à base 
de pommes de terre; barres de collation à base de fruits à 
coque; bouillons; châtaignes grillées; crèmes à tartiner; 
salades pour apéritifs; salades préparées; ragoûts; 
pommes rôties; pâtes pour potage; pommes frites; 
gâteaux de poisson; desserts à base de fruits; desserts à 
base de succédanés du lait; desserts à base de produits 
laitiers; desserts à base de yaourt; purées de pommes de 
terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base de pommes 
de terre; tranches de banane ou bananes; concentré de 
tomates; yaourts de type crèmes; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; olives en 
conserves; olives préparées; olives préparées en boîtes; 
abricots transformés; amandes moulues; apéritifs à base 
de fruits confits; arachides transformées; cerises au 
marasquin; noix de coco séchées; prunes; noix de coco 
en poudre; compotes; concentrés de jus de légumes pour 
l'alimentation; conserves de fruits; conserves de tomates; 
conserves, pickles; zestes de fruits; dattes; pickles; 
salades de légumes; extraits végétaux pour la cuisine; 
fleurs séchées comestibles; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque séchés; fruits à coque 
comestibles; fruits conservés dans de l'alcool; gelées de 

fruits; pâte de fruits; raisins secs; mousses de légumes 
verts et légumes; mélanges de légumes; mélanges de 
fruits à coque; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
pickles; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; produits à base de fruits 
séchés; produits végétaux préparés; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux; graines préparées; champignons 
préparés; truffes en conserve; truffes séchées 
[champignons comestibles séchés]; légumes, légumes du 
potager et légumineuses cuits; légumes, légumes du 
potager et légumineuses conservés; jus de fruits pour la 
cuisine; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes d'olives; pâtes de fruits à coque; pâtés 
végétaux; tomates concentrées [purées]; fromages; milk-
shakes à base de crème glacée; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; boissons à base de produits 
laitiers; boissons au lait contenant des fruits; boissons 
lactées aromatisées; nappages de crème fouettée à base 
de lait; crème [produit laitier]; crème à café sous forme de 
poudre; crème de beurre; crème double; crèmes de lait 
pauvres en matières grasses; présure; lait de poule sans 
alcool; lait concentré sucré; lait; lait concentré sucré; 
beurre; margarine; produits laitiers; succédanés de 
crèmes non lactés; succédanés de crèmes pour boissons; 
succédanés de beurre; succédanés de margarine; 
succédanés de fromage; yaourts; huile d'olive; huiles de 
fruits à coque; huiles alimentaires; mélanges contenant de 
la graisse pour tartines; matières grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles; graisses pour la 
cuisine; huiles pour la cuisine; huile de palme [produit 
alimentaire]; sauces à base de produits lactés; fromage 
sous forme de sauces à tremper. 
Classe 30 : Sucre, édulcorants naturels, produits sucrés 
de nappage et de garniture et produits de l'apiculture; 
café, thé, cacao et leurs succédanés; graines 
transformées, amidons et produits fabriqués à partir de 
celles-ci, produits pour la boulangerie et levures; glace à 
rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; 
produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et 
confiseries; sels, vinaigrettes, assaisonnements et 
condiments; aliments en boîtes à base de pâtes 
alimentaires; aliments préparés sous forme de sauces; 
amuse-gueules se composant essentiellement de 
céréales extrudées; amuse-gueules croquants à base de 
céréales; barres alimentaires à base de chocolat prêtes à 
consommer; bouchées et sandwiches; crumble (dessert 
de fruits recouverts d'un mélange de farine, de beurre et 
de sucre); tourtes [sucrées ou salées]; galettes de riz; 
nachos; gâteaux salés; aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; sirops et mélasse; sucre; sucreries 
à tartiner [miel]; gelée royale; miel; édulcorants naturels; 
propolis; boissons à base de cacao; boissons à base de 
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café; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
thé; boissons alimentaires au chocolat, autres qu'à base 
lactée ou végétale; boissons aromatisées au chocolat; 
cacao en poudre pour boissons; boissons gazeuses [à 
base de café, cacao ou chocolat]; boissons préparées au 
cacao et à base de cacao; cacao; produits à base de 
cacao; cacao au lait; cacao en poudre; cacao destiné à 
être utilisé pour la confection de boissons; café; cacao 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; café 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; chocolat au 
lait; chocolat chaud; chocolat au lait [boisson]; chocolat en 
poudre; extraits de cacao destinés à être utilisés en tant 
qu'aromatisants pour boissons; extraits de cacao pour 
l'alimentation humaine; extraits de chocolat; extraits de 
chocolat pour la préparation de boissons; mélanges de 
cacaos; poudre de cacao soluble; pâte de cacao pour 
boissons; préparations au chocolat pour la confection de 
boissons; préparations à base de cacao; préparations en 
poudre contenant du cacao pour la confection de 
boissons; thé; préparations pour la confection de boissons 
[à base de cacao]; préparations pour la confection de 
boissons [à base de thé]; préparations pour la confection 
de boissons [à base de café]; sirops à base de chocolat 
pour la préparation de boissons au chocolat; succédanés 
du café; céréales; levures et autres agents levants; 
masses, pâtes à frire et mélanges de ceux-ci; pâtes 
séchées et fraîches, nouilles et masses pour le fourrage 
(dumplings); pâtes alimentaires; céréales pour le petit-
déjeuner, bouillies et semoules; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine; farines; céréales pour petit-
déjeuner; céréales prêtes à consommer; muesli; thé 
glacé; barres de crème glacée; confiseries glacées; 
glaces alimentaires et glace à rafraîchir; crèmes glacées 
contenant du chocolat; glace à rafraîchir; sorbets; sauces, 
chutneys et crèmes alimentaires; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; extraits de 
cacao destinés à être utilisés en tant qu'aromatisants pour 
aliments; sauces; sauces [condiments] contenant des 
fruits à coque; barres de céréales et barres énergétiques; 
bonbons, confiseries et gommes à mâcher; petits gâteaux 
secs, gâteaux, tartes et biscuits; amandes enrobées de 
chocolat; articles de confiserie enrobés de chocolat; 
aromatisants au chocolat; viennoiseries; gaufres au 
chocolat; chocolat; bonbons; chocolats (bonbons); 
substituts de chocolat; confiseries contenant des fruits à 
coque; confiseries aromatisées au chocolat; crèmes de 
chocolat à tartiner; crèmes de chocolat; crèmes à base de 
cacao sous forme de crèmes à tartiner; décorations 
[comestibles] pour arbres de Noël; vermicelles en 
chocolat; fondue au chocolat; fruits enrobés de chocolat; 
fruits à coque enrobés de chocolat; crackers; mousses au 
chocolat; mousses (confiseries); panettone; desserts 
préparés [confiseries]; desserts préparés [à base de 
chocolat]; produits de boulangerie; gaufres [alimentation]; 

crêpes; biscuits nappés aromatisés au chocolat; biscuits 
nappés avec du chocolat; biscuits aux fruits; biscuits au 
chocolat; biscuits sucrés pour l'alimentation humaine; 
biscuits pour l'alimentation humaine à base de céréales; 
pâte feuilletée; madeleines; biscuits partiellement enrobés 
de chocolat; biscuits contenant des ingrédients 
aromatisés au chocolat; gâteau au chocolat; pâtisseries 
surgelées; gâteaux pour le petit-déjeuner; petits gâteaux 
au chocolat; produits de boulangerie et de pâtisserie de 
longue conservation; profiteroles; sirops de chocolat; 
sauce au chocolat; chocolat fourré; chocolat à boire; 
boissons au chocolat; bonbons au chocolat; sauces au 
chocolat; barres de chocolat; confiseries au chocolat; 
boissons contenant du chocolat; biscuits enrobés de 
chocolat; boissons à base de chocolat; barres de chocolat 
au lait; produits de confiserie au chocolat; aliments 
contenant du chocolat [en tant qu'ingrédient principal]; 
biscuits; biscuits salés; gaufres roulées [biscuits]; biscuits 
[sucrés ou salés]; sauces; mélanges de sauces; 
mélanges pour sauces. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; bières; essences pour 
la préparation de boissons sans alcool, autres que huiles 
essentielles; eaux; boissons avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisées; boissons non lactées; jus; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques; 
services de vente au détail par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux dans le domaine des produits 
alimentaires; services de vente au détail par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine des 
boissons non alcoolisées. 
(540)  
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(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95846 
(111b) 1344701 
(151) 29/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 
aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons vitaminées; boissons en tant que 
compléments alimentaires; barres de substitution pour 
repas en tant que compléments nutritifs pour 
l'augmentation d'énergie; compléments diététiques pour 
enfants; compléments diététiques et nutritifs; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines sous forme de 
gommes gélifiées; compléments d'apport alimentaire pour 
animaux; mélanges de boissons nutritives à base de 
glucides, à utiliser en tant substituts de repas. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 
substituts de lait; huiles alimentaires; graisses végétales 
pour la cuisine; barres de collation à base de fruits à 
coque; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
bouillons; bouillon de légumes; crèmes à tartiner; pâte 
d'aubergine; pâte de courgette; pommes frites; desserts à 
base de fruits; desserts à base de succédanés du lait; 
desserts à base de produits laitiers; desserts à base de 
yaourt; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; apéritifs à 
base de fruits confits; arachides transformées; amandes 
moulues; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes de fruits à coque; pâtés végétaux; 
noix de coco séchées; cerises au marasquin; compotes; 
conserves de fruits; dattes; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits conservés; fruits préparés; fruits à coque moulus; 
fruits à coque préparés; fruits à coque transformés; 
gelées de fruits; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; pâte de fruits; pulpes de 
fruits; garnitures à base de fruits pour gâteaux; graines 
comestibles; graines préparées; truffes en conserve; 
légumes congelés; légumes verts en conserves; légumes, 

légumes du potager et légumineuses cuits; légumes, 
légumes du potager et légumineuses séchés; jus de fruits 
pour la cuisine; fromages; milk-shakes à base de crème 
glacée; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème [produit laitier]; lait; beurre; margarine; succédanés 
de beurre; petit-lait; tofu; yaourts; amuse-gueules à base 
de pommes de terre; barres de collation à base de fruits à 
coque; bouillons; châtaignes grillées; crèmes à tartiner; 
salades pour apéritifs; salades préparées; ragoûts; tourtes 
à la viande; pommes rôties; pâtes pour potage; pommes 
frites; gâteaux de poisson; desserts à base de fruits; 
desserts à base de succédanés du lait; desserts à base 
de produits laitiers; desserts à base de yaourt; purées de 
pommes de terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base 
de pommes de terre; tranches de banane ou bananes; 
crèmes à tartiner à base de produits laitiers; concentré de 
tomates; yaourts de type crèmes; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; olives en 
conserves; olives préparées; olives préparées en boîtes; 
abricots transformés; amandes moulues; apéritifs à base 
de fruits confits; arachides transformées; cerises au 
marasquin; noix de coco séchées; prunes; noix de coco 
en poudre; compotes; concentrés de jus de légumes pour 
l'alimentation; conserves de fruits; conserves de tomates; 
conserves, pickles; zestes de fruits; dattes; pickles; 
salades de légumes; extraits végétaux pour la cuisine; 
fleurs séchées comestibles; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque séchés; fruits à coque 
comestibles; fruits conservés dans de l'alcool; gelées de 
fruits; pâte de fruits; raisins secs; mousses de légumes 
verts et légumes; mélanges de légumes; mélanges de 
fruits à coque; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
pickles; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; produits à base de fruits 
séchés; produits végétaux préparés; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux; graines préparées; champignons 
préparés; truffes en conserve; truffes séchées 
[champignons comestibles séchés]; légumes, légumes du 
potager et légumineuses cuits; légumes, légumes du 
potager et légumineuses conservés; jus de fruits pour la 
cuisine; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes d'olives; pâtes de fruits à coque; pâtés 
végétaux; tomates concentrées [purées]; fromages; milk-
shakes à base de crème glacée; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; boissons à base de produits 
laitiers; boissons au lait contenant des fruits; boissons 
lactées aromatisées; nappages de crème fouettée à base 
de lait; crème [produit laitier]; crème à café sous forme de 
poudre; crème de beurre; crème double; crèmes de lait 
pauvres en matières grasses; présure; lait de poule sans 
alcool; lait concentré sucré; lait; lait concentré sucré; 
beurre; margarine; produits laitiers; succédanés de 
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crèmes non lactés; succédanés de crèmes pour boissons; 
succédanés de beurre; succédanés de margarine; 
succédanés de fromage; yaourts; huile d'olive; huiles de 
fruits à coque; huiles alimentaires; mélanges contenant de 
la graisse pour tartines; matières grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles; graisses pour la 
cuisine; huiles pour la cuisine; huile de palme (produit 
alimentaire). 
Classe 30 : Cacao, chocolats et succédanés; sucre, 
édulcorants naturels, produits sucrés de couverture et de 
garniture et produits d'apiculture; café, thé, cacao et leurs 
succédanés; graines transformées, amidons et produits 
fabriqués à partir de celles-ci, produits pour la boulangerie 
et levures; glace à rafraîchir, crèmes glacées, yaourts 
glacés et sorbets; produits de boulangerie, pâtisseries, 
chocolats et confiseries; sels, vinaigrettes, 
assaisonnements et condiments; aliments en boîtes à 
base de pâtes alimentaires; aliments préparés sous forme 
de sauces; amuse-gueules se composant essentiellement 
de céréales extrudées; amuse-gueules croquants à base 
de céréales; barres alimentaires à base de chocolat 
prêtes à consommer; bouchées et sandwiches; crumble 
(dessert de fruits recouverts d'un mélange de farine, de 
beurre et de sucre); tourtes [sucrées ou salées]; galettes 
de riz; nachos; gâteaux salés; aliments à grignoter se 
composant de produits céréaliers; sirops et mélasse; 
sucre; sucreries à tartiner [miel]; gelée royale; miel; 
édulcorants naturels; propolis; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de thé; boissons alimentaires au 
chocolat, autres qu'à base lactée ou végétale; boissons 
aromatisées au chocolat; cacao en poudre pour boissons; 
boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; 
boissons préparées au cacao et à base de cacao; cacao; 
produits à base de cacao; cacao au lait; cacao en poudre; 
cacao destiné à être utilisé pour la confection de 
boissons; café; cacao [torréfié, en poudre, en grains ou en 
boisson]; café [torréfié, en poudre, en grains ou en 
boisson]; chocolat au lait; chocolat chaud; chocolat au lait 
[boisson]; chocolat en poudre; extraits de cacao destinés 
à être utilisés en tant qu'aromatisants pour boissons; 
extraits de cacao pour l'alimentation humaine; extraits de 
chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de 
boissons; mélanges de cacaos; poudre de cacao soluble; 
pâte de cacao pour boissons; préparations au chocolat 
pour la confection de boissons; préparations à base de 
cacao; préparations en poudre contenant du cacao pour 
la confection de boissons; thé; préparations pour la 
confection de boissons [à base de cacao]; préparations 
pour la confection de boissons [à base de thé]; 
préparations pour la confection de boissons [à base de 
café]; sirops à base de chocolat pour la préparation de 
boissons au chocolat; succédanés du café; céréales; 
levures et autres agents levants; masses, pâtes à frire et 

mélanges de ceux-ci; pâtes séchées et fraîches, nouilles 
et masses pour le fourrage (dumplings); pâtes 
alimentaires; céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et 
semoules; céréales préparées pour l'alimentation 
humaine; farines; céréales pour petit-déjeuner; céréales 
prêtes à consommer; muesli; thé glacé; barres de crème 
glacée; confiseries glacées; glaces alimentaires et glace à 
rafraîchir; crèmes glacées contenant du chocolat; glace à 
rafraîchir; sorbets; sauces, chutneys et crèmes 
alimentaires; aromatisants alimentaires autres que les 
huiles essentielles; extraits de cacao destinés à être 
utilisés en tant qu'aromatisants pour aliments; sauces; 
sauces [condiments] contenant des fruits à coque; barres 
de céréales et barres énergétiques; bonbons, confiseries 
et gommes à mâcher; petits gâteaux secs, gâteaux, tartes 
et biscuits; amandes enrobées de chocolat; articles de 
confiserie enrobés de chocolat; aromatisants au chocolat; 
viennoiseries; gaufres au chocolat; chocolat; bonbons; 
chocolats (bonbons); substituts de chocolat; confiseries 
contenant des fruits à coque; confiseries aromatisées au 
chocolat; crèmes de chocolat à tartiner; crèmes de 
chocolat; crèmes à base de cacao sous forme de crèmes 
à tartiner; décorations [comestibles] pour arbres de Noël; 
vermicelles en chocolat; fondue au chocolat; fruits 
enrobés de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; 
crackers; mousses au chocolat; mousses (confiseries); 
panettone; desserts préparés [confiseries]; desserts 
préparés [à base de chocolat]; produits de boulangerie; 
gaufres [alimentation]; confiseries pour gâteaux; crêpes; 
biscuits nappés aromatisés au chocolat; biscuits nappés 
avec du chocolat; biscuits aux fruits; biscuits au chocolat; 
biscuits sucrés pour l'alimentation humaine; biscuits pour 
l'alimentation humaine à base de céréales; pâte feuilletée; 
madeleines; biscuits partiellement enrobés de chocolat; 
biscuits contenant des ingrédients aromatisés au 
chocolat; gâteau au chocolat; pâtisseries surgelées; 
gâteaux pour le petit-déjeuner; petits gâteaux au chocolat; 
produits de boulangerie et de pâtisserie de longue 
conservation; profiteroles; sirops de chocolat; sauce au 
chocolat; chocolat fourré; chocolat à boire; boissons au 
chocolat; bonbons au chocolat; sauces au chocolat; 
barres de chocolat; confiseries au chocolat; boissons 
contenant du chocolat; biscuits enrobés de chocolat; 
boissons à base de chocolat; barres de chocolat au lait; 
produits de confiserie au chocolat; aliments contenant du 
chocolat [en tant qu'ingrédient principal]; biscuits; biscuits 
salés; gaufres roulées [biscuits]; crackers (biscuits salés); 
biscuits [sucrés ou salés]. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; bières; essences pour 
la préparation de boissons sans alcool, autres que huiles 
essentielles; eaux; boissons avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisées; boissons non lactées; jus; 
apéritifs sans alcool. 
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Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques. 
(540)  

 
 

(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95847 
(111b) 1344702 
(151) 22/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 
aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons en tant que compléments alimentaires; 
barres de substitution pour repas en tant que 
compléments nutritifs pour l'augmentation d'énergie; 
compléments diététiques pour enfants; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; suppléments et préparations 
diététiques; produits et préparations médicaux et 
vétérinaires; aliments pour bébés; aliments pour enfants 
en bas âge; boissons en tant que compléments 
alimentaires; bonbons enrichis en calcium à usage 
médical; compléments diététiques et nutritionnels; 
préparations alimentaires pour bébés; vitamines et 
préparations à base de vitamines; vitamines à 
consistance gélatineuse; mélanges de boissons nutritives 
à base de glucides, à utiliser en tant substituts de repas. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 

substituts de lait; huiles alimentaires; graisses végétales 
pour la cuisine; barres de collation à base de fruits à 
coque; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
bouillons; bouillon de légumes; crèmes à tartiner; pâte 
d'aubergine; pâte de courgette; pommes frites; desserts à 
base de fruits; desserts à base de succédanés du lait; 
desserts à base de produits laitiers; desserts à base de 
yaourt; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; apéritifs à 
base de fruits confits; arachides transformées; amandes 
moulues; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes de fruits à coque; pâtés végétaux; 
noix de coco séchées; cerises au marasquin; compotes; 
conserves de fruits; dattes; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque moulus; fruits à coque 
préparés; fruits à coque transformés; gelées de fruits; 
légumineuses séchées; légumineuses transformées; 
salades de fruits; pâte de fruits; pulpes de fruits; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux; graines 
comestibles; graines préparées; truffes en conserve; 
légumes congelés; légumes verts en conserves; légumes, 
légumes du potager et légumineuses cuits; légumes, 
légumes du potager et légumineuses séchés; jus de fruits 
pour la cuisine; fromages; milk-shakes à base de crème 
glacée; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème [produit laitier]; lait; beurre; margarine; succédanés 
de beurre; petit-lait; tofu; yaourts; amuse-gueules à base 
de pommes de terre; barres de collation à base de fruits à 
coque; bouillons; châtaignes grillées; crèmes à tartiner; 
salades pour apéritifs; salades préparées; ragoûts; 
pommes rôties; pâtes pour potage; pommes frites; 
gâteaux de poisson; desserts à base de fruits; desserts à 
base de succédanés du lait; desserts à base de produits 
laitiers; desserts à base de yaourt; purées de pommes de 
terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base de pommes 
de terre; tranches de banane ou bananes; concentré de 
tomates; yaourts de type crèmes; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; olives en 
conserves; olives préparées; olives préparées en boîtes; 
abricots transformés; amandes moulues; apéritifs à base 
de fruits confits; arachides transformées; cerises au 
marasquin; noix de coco séchées; prunes; noix de coco 
en poudre; compotes; concentrés de jus de légumes pour 
l'alimentation; conserves de fruits; conserves de tomates; 
conserves, pickles; zestes de fruits; dattes; pickles; 
salades de légumes; extraits végétaux pour la cuisine; 
fleurs séchées comestibles; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque séchés; fruits à coque 
comestibles; fruits conservés dans de l'alcool; gelées de 
fruits; pâte de fruits; raisins secs; mousses de légumes 
verts et légumes; mélanges de légumes; mélanges de 
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fruits à coque; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
pickles; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; produits à base de fruits 
séchés; produits végétaux préparés; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux; graines préparées; champignons 
préparés; truffes en conserve; truffes séchées 
[champignons comestibles séchés]; légumes, légumes du 
potager et légumineuses cuits; légumes, légumes du 
potager et légumineuses conservés; jus de fruits pour la 
cuisine; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes d'olives; pâtes de fruits à coque; pâtés 
végétaux; tomates concentrées [purées]; fromages; milk-
shakes à base de crème glacée; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; boissons à base de produits 
laitiers; boissons au lait contenant des fruits; boissons 
lactées aromatisées; nappages de crème fouettée à base 
de lait; crème [produit laitier]; crème à café sous forme de 
poudre; crème de beurre; crème double; crèmes de lait 
pauvres en matières grasses; présure; lait de poule sans 
alcool; lait concentré sucré; lait; lait concentré sucré; 
beurre; margarine; produits laitiers; succédanés de 
crèmes non lactés; succédanés de crèmes pour boissons; 
succédanés de beurre; succédanés de margarine; 
succédanés de fromage; yaourts; huile d'olive; huiles de 
fruits à coque; huiles alimentaires; mélanges contenant de 
la graisse pour tartines; matières grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles; graisses pour la 
cuisine; huiles pour la cuisine; huile de palme [produit 
alimentaire]; fromage sous forme de sauces à tremper; 
sauces à base de produits lactés. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farines et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levures, poudres à 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir; sucre, édulcorants naturels, 
produits sucrés de couverture et de garniture et produits 
d'apiculture; café, thé, cacao et leurs succédanés; graines 
transformées, amidons et produits fabriqués à partir de 
celles-ci, produits pour la boulangerie et levures; glace à 
rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; 
produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et 
confiseries; sels, vinaigrettes, assaisonnements et 
condiments; aliments en boîtes à base de pâtes 
alimentaires; aliments préparés sous forme de sauces; 
amuse-gueules se composant essentiellement de 
céréales extrudées; amuse-gueules croquants à base de 
céréales; barres alimentaires à base de chocolat prêtes à 
consommer; bouchées et sandwiches; crumble (dessert 
de fruits recouverts d'un mélange de farine, de beurre et 
de sucre); tourtes [sucrées ou salées]; galettes de riz; 

nachos; gâteaux salés; aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; sirops et mélasse; sucre; sucreries 
à tartiner [miel]; gelée royale; miel; édulcorants naturels; 
propolis; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
thé; boissons alimentaires au chocolat, autres qu'à base 
lactée ou végétale; boissons aromatisées au chocolat; 
cacao en poudre pour boissons; boissons gazeuses [à 
base de café, cacao ou chocolat]; boissons préparées au 
cacao et à base de cacao; cacao; produits à base de 
cacao; cacao au lait; cacao en poudre; cacao destiné à 
être utilisé pour la confection de boissons; café; cacao 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; café 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; chocolat au 
lait; chocolat chaud; chocolat au lait [boisson]; chocolat en 
poudre; extraits de cacao destinés à être utilisés en tant 
qu'aromatisants pour boissons; extraits de cacao pour 
l'alimentation humaine; extraits de chocolat; extraits de 
chocolat pour la préparation de boissons; mélanges de 
cacaos; poudre de cacao soluble; pâte de cacao pour 
boissons; préparations au chocolat pour la confection de 
boissons; préparations à base de cacao; préparations en 
poudre contenant du cacao pour la confection de 
boissons; thé; préparations pour la confection de boissons 
[à base de cacao]; préparations pour la confection de 
boissons [à base de thé]; préparations pour la confection 
de boissons [à base de café]; sirops à base de chocolat 
pour la préparation de boissons au chocolat; succédanés 
du café; céréales; levures et autres agents levants; 
masses, pâtes à frire et mélanges de ceux-ci; pâtes 
séchées et fraîches, nouilles et masses pour le fourrage 
(dumplings); pâtes alimentaires; céréales pour le petit-
déjeuner, bouillies et semoules; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine; farines; céréales pour petit-
déjeuner; céréales prêtes à consommer; muesli; thé 
glacé; barres de crème glacée; confiseries glacées; 
glaces alimentaires et glace à rafraîchir; crèmes glacées 
contenant du chocolat; glace à rafraîchir; sorbets; sauces, 
chutneys et crèmes alimentaires; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; extraits de 
cacao destinés à être utilisés en tant qu'aromatisants pour 
aliments; sauces; sauces [condiments] contenant des 
fruits à coque; barres de céréales et barres énergétiques; 
bonbons, confiseries et gommes à mâcher; petits gâteaux 
secs, gâteaux, tartes et biscuits; amandes enrobées de 
chocolat; articles de confiserie enrobés de chocolat; 
aromatisants au chocolat; viennoiseries; gaufres au 
chocolat; chocolat; bonbons; chocolats (bonbons); 
substituts de chocolat; confiseries contenant des fruits à 
coque; confiseries aromatisées au chocolat; crèmes de 
chocolat à tartiner; crèmes de chocolat; crèmes à base de 
cacao sous forme de crèmes à tartiner; décorations 
[comestibles] pour arbres de Noël; vermicelles en 
chocolat; fondue au chocolat; fruits enrobés de chocolat; 
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fruits à coque enrobés de chocolat; crackers; mousses au 
chocolat; mousses (confiseries); panettone; desserts 
préparés [confiseries]; desserts préparés [à base de 
chocolat]; produits de boulangerie; gaufres [alimentation]; 
crêpes; biscuits nappés aromatisés au chocolat; biscuits 
nappés avec du chocolat; biscuits aux fruits; biscuits au 
chocolat; biscuits sucrés pour l'alimentation humaine; 
biscuits pour l'alimentation humaine à base de céréales; 
pâte feuilletée; madeleines; biscuits partiellement enrobés 
de chocolat; biscuits contenant des ingrédients 
aromatisés au chocolat; gâteau au chocolat; pâtisseries 
surgelées; gâteaux pour le petit-déjeuner; petits gâteaux 
au chocolat; produits de boulangerie et de pâtisserie de 
longue conservation; profiteroles; sirops de chocolat; 
sauce au chocolat; chocolat fourré; chocolat à boire; 
boissons au chocolat; bonbons au chocolat; sauces au 
chocolat; barres de chocolat; confiseries au chocolat; 
boissons contenant du chocolat; biscuits enrobés de 
chocolat; boissons à base de chocolat; barres de chocolat 
au lait; produits de confiserie au chocolat; aliments 
contenant du chocolat [en tant qu'ingrédient principal]; 
biscuits; biscuits salés; gaufres roulées [biscuits]; biscuits 
[sucrés ou salés]; sauces; sauces [condiments]; mélanges 
de sauces; mélanges pour sauces. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; bières; essences pour 
la préparation de boissons sans alcool, autres que huiles 
essentielles; eaux; boissons avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisées; boissons non lactées; jus; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques; 
services de promotion, marketing et publicité; services de 
vente au détail de chocolat; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de produits 
alimentaires; services de vente en gros de cacao; 
services de vente en gros de chocolat; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des produits alimentaires; services de 
vente au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des produits alimentaires; 
services de vente au détail par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux dans le domaine des boissons 
non alcoolisées. 

(540)  

 
 

(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95848 
(111b) 1344709 
(151) 30/01/2017 
(300) 016253601  16/01/2017  EM 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; sacs en cuir; 
portefeuilles en cuir; valises en imitations de cuir; 
portemonnaies en cuir; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies et parasols; sacs à dos; portefeuilles; 
havresacs; sacs et sacs de voyage; cannes; fouets et 
articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises); recherche de 
marchés; recherche de parraineurs; recherches pour 
affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou 
commerciales; compilation d'informations dans des bases 
de données informatiques; courrier publicitaire; décoration 
de vitrines; démonstration de produits; diffusion 
d'annonces publicitaires; distribution d'échantillons; 
études de marchés; facturation; organisation de foires à 
des fins commerciales ou publicitaires; gestion 
commerciale de licences de produits et services pour des 
tiers; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; marketing; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
présentation de produits sur tout moyen de 
communication en vue de leur vente au détail; prévisions 
économiques; production de films publicitaires; promotion 
des ventes pour des tiers; publicité sur réseau 
informatique; sondages d'opinion; services de vente en 
gros et au détail dans des commerces et par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux de tous types d'articles 
chaussants, vêtements, articles de chapellerie, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, sacs à dos, 
portefeuilles, havresacs, sacs et sacs de voyage, parasols 
et cannes, fouets et articles de sellerie. 
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(540)  

 
 

(731) DOPAT, S.A., Charles Robert Darwin, 34-36, Parc 
Tecnologic E-46980 PATERNA (VALENCIA) (ES) 
(740) ELISA PERIS DESPACHO PROFESIONAL, S.L.; c/ 
Profesor Beltran Baguena, 4 Of. 116 (Edificio Trade 
Center) E-46009 VALENCIA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95849 
(111b) 1344727 
(151) 09/12/2016 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales gazeuses et autres boissons 
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) MOHAMED GHOBNI, 43 rue Ampère F-92000 
NANTERRE (FR) 
Couleurs revendiquées : Bleu, rouge, jaune et gris. 

______________________________________________ 

(111) 95850 
(111b) 1344749 
(151) 18/01/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs pour la fixation d'appareils de prise 
de vues et d'écrans; lentilles; appareils de prise de vues; 
caméras pour télévision en circuit fermé; modules de 
commande de caméras de télévision en circuit fermé 
(CCTV); appareils de prise de vues pour smartphones; 
caméras pour véhicules; dispositifs de présentation vidéo; 
capteurs électroniques; capteurs optiques; appareils de 
surveillance de sécurité; appareils pour la recharge de 

batteries pour appareils de prise de vues/appareils de 
prise de vues numériques; adaptateurs de télévision en 
circuit fermé; batteries pour appareils de prise de vues; 
batteries électriques; magnétoscopes et appareils de 
reproduction vidéo; enregistreurs de télévision en circuit 
fermé; magnétoscopes en réseau; téléviseurs en circuit 
fermé; logiciels informatiques; applications 
téléchargeables pour smartphones (logiciels); moniteurs 
(matériel informatique); appareils pour le traitement de 
signaux numériques pour la surveillance vidéo basée sur 
des réseaux; appareils pour la réception de signaux 
électroniques pour la surveillance vidéo basée sur des 
réseaux; équipements de sécurité pour la reconnaissance 
faciale; serveurs en nuage; ordinateurs à porter sur soi; 
périphériques d'ordinateurs à porter sur soi. 
(540)  

 
 

(731) Hanwha Techwin Co., Ltd., 1204, Changwon-daero, 
Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do (KR) 
(740) Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS; 12F, Daelim 
Acrotel, 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu Seoul (KR) 

______________________________________________ 

(111) 95851 
(111b) 1344752 
(151) 26/10/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage, 
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations 
de fabrication et à usage médical, produits de 
blanchissage, produits assouplissants pour le linge, 
détachants, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; 
désodorisants à usage personnel et pour animaux; 
savons; préparations de soins dentaires, dentifrices, 
préparations pour le polissage de prothèses dentaires, 
préparations pour le blanchiment des dents, produits pour 
bains de bouche autres qu'à usage médical; préparations 
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; 
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir, 
vinyle, métal et bois, cirages et crèmes pour cuir, vinyle, 
métal et bois, cire de polissage. 
(540)  
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(731) Aps Ambalaj Kozmetik Ve Temizlik Ürünleri Sanayi 
Anonim Şirketi, Kimya Sanayicileri Org. San. Bölg., M. 
Aras Bulvarı No.004 TR-34956 Tuzla - Istanbul (TR) 
(740) YÖNTEM PATENT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ - İLKER YADİKAR; Şirinevler Mah. 
Tevfik Fikret, Cad. Taç İş Merkezi No:2 Kat:5, Şirinevler - 
Bahçelievler İstanbul (TR) 

______________________________________________ 

(111) 95852 
(111b) 1344758 
(151) 22/12/2016 
(300) 532496  11/07/2016  CZ 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; didacticiels; logiciels communautaires; logiciels 
de téléphonie informatique; 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 
table; 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; 
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 de casinos et maisons de jeu; 
services de jeux de hasard; exploitation de salles de jeux; 
services de salle d'arcade. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

(111) 95853 
(111b) 1344759 
(151) 09/12/2016 
(300) 531810  09/06/2016  CZ 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; 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 table; 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) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 95854 
(111b) 1344760 
(151) 09/12/2016 
(300) 531808  09/06/2016  CZ 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
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de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; 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 table; 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) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 95855 
(111b) 1344761 
(151) 22/12/2016 
(300) 532500  11/07/2016  CZ 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils pour jeux; roues 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 de table; jeux automatiques utilisés 
dans les arcades. 
Classe 41 : Jeux d'argent; organisation de 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 de casinos et maisons de jeu; 
services de jeux de hasard; exploitation de salles de jeux; 
services de salle d'arcade. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 95856 
(111b) 1344762 
(151) 28/12/2016 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; logiciels; didacticiels; logiciels d'applications; 
logiciels communautaires; logiciels de téléphonie 
informatique; logiciels informatiques 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 table; 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)  
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(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 95857 
(111b) 1344763 
(151) 09/02/2017 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils photographiques, multimédia, 
audiovisuels et pour les technologies de l'information; 
applications mobiles. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; services d'assistance 
commerciale, de gestion et administratifs; services de 
recrutement de personnel; services de recrutement et de 
gestion des ressources humaines. 
(540)  

 
 

(731) The Locum Vet Ltd, 52 Rushton Grove Harlow 
CM19 9PR (GB) 
(740) Mr. Peter Adediran; 10 Margaret Street London 
W1W 8RL (GB) 

______________________________________________ 

(111) 95858 
(111b) 1344767 
(151) 05/08/2016 
(300) DZ/T/2016/000623  09/02/2016  DZ 
(511) 1, 5, 6, 9, 10, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques, gaz et mélanges de gaz 
destinés à l'industrie, aux boues de forage, aux sciences, 
à la recherche, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, la protection de 
l'environnement, le traitement des eaux et des matériaux; 
produits chimiques, gaz et mélanges de gaz destinés à la 
préparation et à la conservation des aliments; catalyseurs 
chimiques; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques notamment gaz et mélanges gazeux à usage 
médical, thérapeutique, vétérinaire et hygiénique; gaz 
médicaux; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; produits anesthésiants et analgésiques; 
agents de stérilisation; désinfectants; fongicides, 
herbicides; produits pour fumer vendus séparément ou 

mélangés avec du tabac, à usage médical ou curatif; 
substituts du tabac, à usage médical ou curatif. 
Classe 6 : Réservoirs en métal; bouteilles de gaz; palettes 
de manutention métalliques pour bouteilles de gaz; valves 
en métaux communs; soupapes métalliques autres que 
parties de machines; métaux d'apport pour le soudage, la 
métallisation, le brasage; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils, machines et instruments scientifiques de 
mesure et de contrôle pour la fourniture, le mélange et la 
distribution de produits chimiques; dispositif d'analyse 
microbiologique des gaz industriels et médicaux; 
indicateurs de pression; indicateurs de vide; 
spectromètres; manomètres; dispositifs d'accélération des 
ions y compris dispositifs de revêtement des substrats; 
appareils d'analyse et de dépistage de fuites; 
chromatographes à phase gazeuse; cryostats; 
installations de production d'ozone; dispositifs de mesure 
et de surveillance des techniques de soudage et de 
découpage; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; transformateurs; 
batteries électriques; piles à combustible et leurs parties 
constitutives: anode, cathode, membranes pour la 
séparation électrochimique et plaque collectrice de 
courant électrique; appareils de chimie pour la liquéfaction 
et la gazéification, notamment de charbon ou de 
biomasse; appareils de chimie pour la production de 
produits pharmaceutiques; équipement et vêtements de 
sécurité et de protection, notamment masques de 
soudeurs, lunettes protectrices ou de sécurité, vêtements 
de protection contre les accidents, les irradiations et le 
feu, gants pour la protection contre les accidents; 
scaphandres autonomes; appareils de respiration pour 
plonger sous-marine; détendeur de gaz pour appareils de 
plongée sous-marine; téléphones sous-marins; appareils 
de détection de localisation; lunettes de plongée et de 
natation; combinaisons, costumes, gants ou masques de 
plongée; logiciels; supports de données pour la lecture 
automatisée et logiciels correspondants; équipement pour 
le traitement de l'information et les ordinateurs; postes de 
programmation composés de calculateurs et de supports 
d'informations; transducteurs; masques et tubas pour 
activités aquatiques. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires. 
Classe 11 : Installations et appareils pour allumer, 
éclairer, chauffer, brûler, cuire, sécher, produire de la 
vapeur, ventiler, refroidir et réfrigérer; installations, 
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appareils et matériels pour distribuer des fluides; brûleurs, 
notamment brûleurs pour fours industriels; installations et 
appareils pour la production, liquéfaction, séparation, le 
séchage, la purification, la capture et la distribution de 
produits chimiques; générateurs de gaz et mélanges de 
gaz; appareils pour le rafraîchissement, traitement, la 
purification et l'élimination de matière solide, liquide ou 
gazeuse; séparateurs d'air; appareils permettant la 
détente de gaz comprimés ou liquéfiés; lampes étanches 
et parties constitutives; équipements et installations pour 
le traitement des eaux usées et des boues. 
Classe 42 : Expertises techniques (travaux d'ingénieurs); 
évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques, informatiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception de procédés industriels et de 
prestations d'ingénieurs pour le compte de tiers; 
conception, développement technique et étude de projets 
de construction et conception d'installations industrielles 
et de machines; conseils en matière de protection de 
l'environnement; services d'analyses chimiques; 
recherche et développement de nouveaux produits et 
procédés pour des tiers; études de projets techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour et location de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay F-75007 PARIS (FR) 
(740) Brandstock Legal GmbH; Rueckertstr. 1 80336 
Munich (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95859 
(111b) 1344777 
(151) 16/02/2017 
(300) 4305911  10/10/2016  FR 
(511) 33, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 

Classe 35 : Organisation d'expositions et d'événements 
festifs à but commercial ou publicitaire; information et 
conseil dans le domaine événementiel à but publicitaire 
ou commercial; services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de télécommunications 
et/ou informatiques, de boissons alcoolisées. 
Classe 41 : Divertissements; conseils et information en 
matière de divertissement; organisation d'événements à 
but culturel ou récréatif tels que spectacles, concerts, 
festivals, expositions, événements festifs; manifestations 
de dégustation de boissons alcoolisées à des fins 
éducatives. 
(540)  

 
 

(731) CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS 
FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, 
CD 40 A, Plumecoq F-51530 Chouilly (FR) 
(740) AB INITIO; 5 rue Daunou F-75002 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95860 
(111b) 1344782 
(151) 08/08/2016 
(300) AM 50730/2016  14/03/2016  AT 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) Gerhard Machtlinger, Staudgasse 30/7 A-1180 
Wien (AT) 
Couleurs revendiquées : Gris, blanc, rouge, jaune et 
bleu. 
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(111) 95861 
(111b) 1344813 
(151) 14/12/2016 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Appareils pour jeux; roues 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 de table; jeux automatiques utilisés 
dans les arcades. 
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 casino (jeux 
d'argent); mise à disposition d'installations de jeux 
d'argent et de casino; services de casinos, jeux d'argent 
et paris; exploitation de salles de jeux; services de salle 
d'arcade; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 95862 
(111b) 1344810 
(151) 24/11/2016 
(300) AM 53017/2016  18/11/2016  AT 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques, à savoir logiciels 
informatiques d'infographie pour le rendu graphique en 3D 
en temps réel et en temps quasi réel destinés aux 
industries de la conception et de l'animation. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques d'infographie pour le rendu graphique en 3D 
pour des logiciels informatiques, à savoir destinés aux 
industries de l'animation et de la conception en temps réel 
ou en temps quasi réel. 

(540)  

 
 

(731) UPPERCUT software & animation solutions Usas 
GmbH, Lakeside B06 A-9020 Klagenfurt am Wörthersee 
(AT) 
Couleurs revendiquées : Jaune et gris foncé.Le logo est 
en jaune, l'écriture est en gris foncé. 

______________________________________________ 

(111) 95863 
(111b) 1344815 
(151) 21/12/2016 
(300) 532120  21/06/2016  CZ 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; didacticiels; logiciels communautaires; logiciels 
de téléphonie informatique; 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 
table; 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; 
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 de casinos et maisons de jeu; 
services de jeux de hasard; exploitation de salles de jeux; 
services de salle d'arcade. 
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(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

Couleurs revendiquées : Or, nuances de jaune et 
nuances de marron. 

______________________________________________ 

(111) 95864 
(111b) 1344816 
(151) 21/12/2016 
(300) 532121  21/06/2016  CZ 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; didacticiels; logiciels communautaires; logiciels 
de téléphonie informatique; 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 
table; 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; 
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 de casinos et maisons de jeu; 
services de jeux de hasard; exploitation de salles de jeux; 
services de salle d'arcade. 

(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

Couleurs revendiquées : Or, nuances de marron, 
nuances de vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 95865 
(111b) 1344826 
(151) 14/02/2017 
(300) 94528  27/10/2016  KE 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Eastern and Southern African  Trade and 
Development Bank, 197 Lenana Place, Lenana Road, 
P.O. Box 48596 00100 Nairobi (KE) 
(740) Anjarwalla & Khanna; 3rd Floor, The Oval, Junction 
of Ring Rd Parklands and Jalaram Rd, Westlands. P.O. 
Box 200, Sarit Centre 00606 Nairobi (KE) 

______________________________________________ 

(111) 95866 
(111b) 1344855 
(151) 22/07/2016 
(300) UK00003146040  25/01/2016  GB 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
services d'agences pour l'emploi en matière de personnel 
permanent et à temps partiel; services de placement de 
personnel temporaire ou permanent; sélection, test, 
recrutement et placement de personnel temporaire, 
occasionnel, contractuel et permanent; services de 
remplacement d'employés; services de test visant à 
évaluer les compétences professionnelles individuelles; 
services de conseillers en gestion de personnel et de 
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ressources humaines; gestion d'activités commerciales, 
administration d'activités commerciales, informations en 
matière d'activités commerciales et services de 
conseillers en matière d'activités commerciales 
concernant la fourniture de personnel temporaire et 
contractuel; gestion et administration de bureaux et 
d'activités commerciales en matière de ressources 
humaines, y compris publication d'offres d'emploi, 
recrutement, réalisation d'entretiens, expertises et gestion 
de personnel; services de comptabilité de feuilles de paie 
et de facturation pour des tiers, ainsi que services de 
conseillers s'y rapportant; organisation, gestion, 
coordination et externalisation de personnel; services 
d'assistance et de conseillers pour des tiers en matière de 
recherche de travail, en matière d'organisation, logistique, 
planification, développement, soutien, gestion, évaluation 
et amélioration de leur carrière professionnelle et de 
recrutement, y compris assistance en matière de 
recherche d'emploi, de permis de travail et visas, de vols, 
d'organisation concernant les assurances ou 
l'hébergement, assistance en matière d'amélioration et de 
développement de carrière; services de conseillers pour 
entreprises en matière de planification, développement, 
soutien, gestion et évaluation de la carrière 
professionnelle d'employés; services de conseillers pour 
entreprises en matière de recherche d'emploi pour leur 
personnel (reclassement); services de conseillers, 
prestations d'informations et de conseils se rapportant à 
tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Airswift Holdings Limited, 4th Floor Delphian House, 
Riverside Building, New Bailey Street, MANCHESTER M3 
5FS (GB) 
______________________________________________ 

(111) 95867 
(111b) 1344870 
(151) 27/01/2017 
(300) 302016000081783  03/08/2016  IT 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  

 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni, 73/R 
I-50123 FIRENZE (IT) 
(740) SANTARELLI; 49 Avenue des Champs-Elysées 
F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95868 
(111b) 1344889 
(151) 31/10/2016 
(300) 87176510  20/09/2016  US 
(511) 20 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Surmatelas; produits de literie, à savoir 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et 
structures de matelas; couvre-matelas. 
Classe 24 : Protège-matelas. 
(540)  

 
 

(731) J1B LLC, 46 SHOPPING PLAZA, NUMBER 135 
CHAGRIN FALLS OH 44022 (US) 
(740) A. JOSEPH BULUA; 46 SHOPPING PLAZA, SUITE 
135 CHAGRIN FALLS OH 44022 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95869 
(111b) 1344910 
(151) 13/01/2017 
(511) 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de construction. 
Classe 41 : Services d'éducation, mise à disposition de 
formations, éducation continue. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques; 
services d'analyses techniques. 
(540)  

 
 

(731) TÜV INTERCERT GmbH - Group of TÜV Saarland, 
Am Bonner Bogen 2 53227 Bonn (DE) 
(740) Dipl.-ing. Feridoon Sergizzarea; Am Bonner Bogen 
2 53227 Bonn (DE) 

Couleurs revendiquées : RAL 5005 bleu de sécurité, 
PANTONE 7462 C; RAL 6018 vert jaune, PANTONE 
7738 C.Images du globe: RAL 6018 vert jaune, 
PANTONE 7738 C, lettres de MIT: RAL 5005 bleu de 
sécurité, PANTONE 7462 C, INTERNATIONAL 
TESTING: RAL 5005 bleu de sécurité, PANTONE 7462 
C. 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

210 

 

(111) 95870 
(111b) 1344944 
(151) 01/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries et piles; batteries électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries pour l'éclairage; caisses de batterie; bacs de 
batterie. 
(540)  

 
 

(731) GS Yuasa International Ltd., 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-
8520 (JP) 
(740) Fukami Patent Office, p.c.; Nakanoshima Central 
Tower, 2-7, Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0005 (JP) 

______________________________________________ 

(111) 95871 
(111b) 1344948 
(151) 10/03/2017 
(300) 30 2016 108 552  20/09/2016  DE 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Produits du tabac (articles de luxe), en 
particulier cigarettes et cigarettes à bout filtre; articles 
pour fumeurs; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerlerstrasse 100 47441 
Moers (DE) 
(740) RLTG Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll 
Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Arnulfstrasse 58 80335 München (DE) 

(111) 95872 
(111b) 1344997 
(151) 27/10/2016 
(300) 015390982  29/04/2016  EM 
(511) 2, 9, 11, 16 et 20 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Toners. 
Classe 9 : 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; ordinateurs, en particulier ordinateurs 
blocs-notes, serveurs et ordinateurs personnels et leurs 
parties; dispositifs pour la saisie de données, la sortie de 
données, la reproduction de données, le transfert de 
données et le stockage de données, en particulier 
claviers, moniteurs, projecteurs, imprimantes, traceurs, 
scanneurs, joysticks, dispositifs d'entrée pour souris, 
lecteurs de stockage ainsi que dispositifs stockage et 
leurs supports, lecteurs de CD-ROM, cartes réseau, 
cartes son et graphiques, modems, cartes modem et 
cartes enfichables RNIS ainsi qu'enceintes pour haut-
parleurs pour ordinateurs et blocs d'alimentation qui en 
sont constitués; appareils de prise de vues numériques; 
cartes mères pour ordinateurs; supports de données 
lisibles par machine; supports de données lisibles par 
machine contenant des programmes informatiques; tous 
les produits précités étant compris dans cette classe; 
écrans de projection pour projecteurs de données sur 
grands écrans; appareils de navigation, y compris 
appareils de navigation GPS et appareils de navigation 
portables; appareils de télévision, y compris appareils de 
télévision utilisant la technologie DVB-T; appareils de 
lecture pour enregistrements de sons et d'images, y 
compris lecteurs de DVD et lecteurs MP3; enregistreurs 
pour enregistrements de sons et d'images, y compris 
magnétoscopes et enregistreurs de disque dur; batteries; 
câbles, en particulier câbles de connexion informatiques 
et câbles de connexion pour ordinateurs blocs-notes, 
serveurs et ordinateurs personnels, moniteurs, haut-
parleurs, scanneurs, imprimantes, claviers, projecteurs, 
traceurs, joysticks, dispositifs d'entrée pour souris, 
appareils de télévision et appareils de navigation; 
adaptateurs de courant alternatif pour ordinateurs blocs-
notes; haut-parleurs pour PC ainsi que haut-parleurs 
multimédias; dispositifs électroniques de verrouillage de 
sécurité, serrures électroniques de sécurité et filtres 
électroniques pour données confidentielles; accessoires 
réseau, en particulier interrupteurs électroniques, 
concentrateurs USB; dispositifs de présentation, en 
particulier dispositifs de présentation sans fil, appareils de 
commande à distance; télécommandes de présentation, 
appareils de commande à distance de présentation; 
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pointeurs laser, casques d'écoute, casques à écouteurs, 
webcams, produits de mémoire de données et flash USB, 
en particulier supports de mémoire électronique, tels que 
cartes mémoire, mémoires flash, clés USB, cartes 
mémoire, cartes mémoire SD, cartes mémoire flash; 
scanneurs pour PDV (points de vente); scanneurs de 
codes à barres, sources d'alimentation électrique 
ininterruptible; dispositifs de recharge pour PC et 
ordinateurs blocs-notes; sacs de transport et mallettes de 
transport pour ordinateurs blocs-notes. 
Classe 11 : Lampes de projecteurs. 
Classe 16 : Produits en papier, à savoir manuels et 
modes d'emploi pour programmes informatiques, 
ordinateurs et appareils pour le traitement de données; 
papier à copier. 
Classe 20 : Meubles, meubles TV, supports pour 
moniteurs et appareils de télévision. 
(540)  

 
 

(731) Ingram Macrotron GmbH, Heisenbergbogen 3 
85609 Aschheim (DE) 
(740) Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler, Schenk 
& Partner mbB; Radlkoferstr. 2 81373 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95873 
(111b) 1345020 
(151) 20/01/2017 
(300) 302016000086050  19/08/2016  IT 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; chocolat; produits de 
chocolat; gaufrettes fourrées; pralines. 
(540)  

 

 
(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 
1 I-12051 ALBA, CUNEO (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 
8 I-10152 Torino (IT) 

Couleurs revendiquées : Blanc, or, marron et gris. 

______________________________________________ 

(111) 95874 
(111b) 1345066 
(151) 23/03/2017 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Fluides caloporteurs à usage industriel. 
(540)  

 
 

(731) ARKEMA FRANCE, 420 rue d'Estienne d'Orves 
F-92700 Colombes (FR) 
(740) ARKEMA FRANCE, Direction Juridique/Division 
Marques; 420, rue d'Estienne d'Orves F-92700 Colombes 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95875 
(111b) 1345090 
(151) 14/02/2017 
(300) 4309520  24/10/2016  FR 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Fruits et légumes frais, notamment pommes à 
l'exception de l'oignon, de l'échalote, du melon, de la 
laitue, des haricots et du maïs. 
(540)  

 
 

(731) COFRUID'OC MEDITERRANEE, Société anonyme, 
286 route de Saint Nazaire,  F-34400 SAINT JUST (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme. Laurence 
PELLISSIER; 12 Rue Boileau F-69006 LYON France (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95876 
(111b) 1345138 
(151) 21/12/2016 
(511) 29 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
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viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) NAIROBI JAVA HOUSE, ABC Place, Westlands, 
P.O. Box 21533 00505 Nairobi (KE) 
(740) Coulson Harney Advocates; 5th Floor, ICEA Lion 
Centre, West Wing, Riverside Park, Chiromo Road, P.O. 
Box 10643 00100 Nairobi (KE) 

Couleurs revendiquées : Vert et rose.Le mot "planet" est 
en vert; le mot "yogurt" est en rose; l'élément figuratif est 
en vert et rose. 

______________________________________________ 

(111) 95877 
(111b) 1345143 
(151) 28/12/2016 
(511) 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de conseillers en assurances; 
services de financement; estimation d'antiquités; gestion 
de biens immobiliers; courtage; services de cautions; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
fiduciaires; prêts sur gage; transfert électronique de fonds. 
Classe 38 : Services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); transmission de messages; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
services de vidéoconférences; services de messagerie 
vocale; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; communications par terminaux 
d'ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne. 
Classe 42 : Recherches techniques; services de 
conseillers en matière de technologies de l'information 
[TI]; services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que services (SaaS); services de conseillers en 
technologies informatiques; contrôle de qualité; essai de 
matériaux; conversion de données et programmes 
informatiques [autre que conversion physique]; services 
de stockage électronique de données; dessin industriel. 
(540)  

 

(731) Shanghai Lianshang Network Technology Co., Ltd., 
Room N2025, Block 24, No. 2 Xincheng Road, Nicheng 
Town, Pudong New Area Shanghai (CN) 
(740) FORIDOM IP LAW FIRM; 1st Floor, B Unit, No.410 
Guiping Road, Xuhui District 200233 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95878 
(111b) 1345186 
(151) 23/01/2017 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux, jouets; commandes pour consoles de 
jeu; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël en 
matières synthétiques; appareils de culture physique ou 
de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de 
jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux de cartes ou 
de table; patins à glace ou à roulettes; trottinettes (jouets); 
planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à 
neige; skis; rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport); maquettes (jouets); figurines 
(jouets). 
(540)  

 
 

(731) TRANCHARD Thibault, 9 rue des jardins F-64700 
HENDAYE, France (FR) 
______________________________________________ 

(111) 95879 
(111b) 1345187 
(151) 24/01/2017 
(511) 3, 35 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; produits de parfumerie; eau de 
toilette; eau de parfum; huiles essentielles à usage 
personnel; produits cosmétiques à l'exclusion des produits 
en rapport avec les soins des ongles et le maquillage; 
lotions pour les cheveux et le corps; savons; Déodorants 
à usage personnel; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; gels de douche; shampooings; préparations 
cosmétiques pour le bain; crèmes cosmétiques; lotions à 
usage cosmétique; produits de toilette; masques de 
beauté; tous les produits précités à l'exclusion des 
produits en rapport avec les soins des ongles et le 
maquillage. 
Classe 35 : Services de présentation de produits sur tous 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de vente en gros ou au détail, y compris par 
correspondance ou en ligne via un site Internet, de 
produits cosmétiques à l'exclusion de produits en rapport 
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avec les soins des ongles et le maquillage, produits de 
beauté, parfums, articles de bijouterie et appareils 
horaires, sacs, vêtements, articles chaussants, bougies, 
compléments alimentaires et produits diététiques, linge de 
bain et de maison, articles de décoration intérieure; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires; tous les services précités à l'exclusion des 
services en rapport avec les soins des ongles et le 
maquillage. 
Classe 44 : Instituts de beauté; services de massages, 
thalassothérapie, balnéothérapie, soins de beauté, bains 
à remous, saunas, services de manucure et de pédicure; 
soins d'hygiène et de beauté; tous les services précités à 
l'exclusion des services des secteurs du maquillage et 
des ongles. 
(540)  

 
 

(731) MYSPA, 10 rue Chanzy F-13300 SALON DE 
PROVENCE (FR) 
(740) NextMarq; 1 rue Chabrier F-13100 Aix-en-Provence 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95880 
(111b) 1345215 
(151) 03/05/2016 
(511) 1, 2, 4, 17, 19, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; 
résines artificielles non transformées; matières plastiques 
non transformées. 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière. 
Classe 17 : Polymères élastomères; élastomères; 
plastomères; caoutchouc synthétique sous forme de 
poudres traitées chimiquement; latex naturel et 
synthétique sous forme d'émulsions d'eau (mi-ouvré); 
fibres synthétiques et minérales autres qu'à usage textile; 
fibres isolantes; tissus en fibres naturelles pour l'isolation; 
polyester; fibres chimiques autres qu'à usage textile; 
fibres synthétiques, autres qu'à usage textile; articles et 
matériaux barrière et d'isolation; substances en matières 
plastiques mi-ouvrées; matériaux composites et 
synthétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun). 
Classe 19 : Asphalte, poix et bitume. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et de conception s'y rapportant 
(pour des tiers). 

(540)  

 
 

(731) ITERCHIMICA S.r.l., Via Guglielmo Marconi, 21 I-
24040 Suisio (BG) (IT) 
(740) BARZANO' & ZANARDO MILANO SPA; Via 
Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95881 
(111b) 1345247 
(151) 29/03/2016 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Colostrum déshydraté; lait sec en tant d'aliment 
pour nourrissons; produits de lait sec sous forme 
d'aliments pour bébés; concentrés de calcium de lait 
(compléments nutritionnels); aliments lactés pour 
nourrissons; lait en poudre pour bébés; poudre de lait 
pour produits alimentaires pour bébés; poudre de lait à 
usage nutritionnel pour bébés; laits en poudre (produits 
alimentaires pour bébés); sucre de lait (lactose) 
(complément nutritionnel); aliments lactés en poudre pour 
nourrissons; aliments pour bébés; aliments pour bébés; 
aliments pour bébés; nourriture pour nourrissons; 
compléments alimentaires (compléments d'apport 
alimentaire); produits alimentaires pour bébés; produits 
alimentaires pour nourrissons; aliments pour nourrissons; 
additifs minéraux pour produits alimentaires pour la 
consommation animale; additifs minéraux pour produits 
alimentaires pour la consommation humaine; 
compléments alimentaires minéraux; préparations 
protéinées en tant qu'additifs pour produits alimentaires 
destinés à l'alimentation humaine (à usage médical); 
compléments (oligoéléments) pour produits alimentaires 
destinés à l'alimentation humaine; préparations de 
vitamines sous forme de compléments alimentaires; 
compléments de vitamines pour aliments destinés à 
l'alimentation humaine; compléments nutritionnels 
diététiques; maltodextrines (compléments nutritionnels); 
crèmes nutritionnelles médicamenteuses; additifs 
nutritionnels pour fourrages; poudres utilisées comme 
substituts de repas nutritionnels; substituts de repas 
nutritionnels; milieux nutritionnels pour la bactériologie; 
préparations nutritionnelles à usage médical; produits 
nutritionnels à usage médical pour perfusions 
intraveineuses; solutions nutritionnelles à usage médical 
pour administration par voie intraveineuse; compléments 
nutritionnels; compléments nutritionnels à usage médical; 
solutions de nutrition parentérale à usage médical; gelée 
royale (complément nutritionnel). 
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Classe 29 : Poudre de lait sec; lait en poudre aromatisé 
pour la confection de boissons; poudre de lait (autre que 
pour bébés); substituts de lait en poudre; lait écrémé en 
poudre; lait de vache; lait sec; produits de lait sec; lait 
fermenté; laits aromatisés; aliments préparés à partir de 
lait; lait de chèvre; fromage au lait de chèvre; lait de 
longue conservation; produits laitiers à faible teneur en 
matières grasses; lait; crème de lait; lait caillé; boissons 
lactées; confiture de lait; gelées de lait; laitages; protéines 
du lait; produits à base de protéines de lait; lait 
d'arachides à usage culinaire; lait en poudre; lait protéiné; 
lait de riz (succédané de lait); lait écrémé; produits à base 
de lait aigre; lait de soja; lait de soja; lait entier; yaourts à 
base de lait de chèvre; desserts à base de produits laitiers 
(à l'exception de crèmes glacées ou de yaourts surgelés); 
fromages gras à pâte pressée (butterkäse); fromages; 
produits fromagers; fromage à la crème; fromage pauvre 
en matières grasses; fromages à pâte molle; yaourts 
aromatisés; yaourts aromatisés aux fruits; yaourts allégés 
en matières grasses; yaourts au soja; yaourts; boissons à 
base de yaourt; boissons au yaourt; poudre de yaourt; 
produits à base de yaourt; yaourts; yaourts à boire; huiles 
comestibles pour la cuisson de produits alimentaires; 
produits alimentaires à base d'oeufs; conserves de 
nourriture (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); produits alimentaires dérivés de poisson; 
produits alimentaires dérivés de viande; denrées 
alimentaires dérivées de fruits de mer; produits 
alimentaires préparés à partir d'oeufs; produits 
alimentaires à base de viande; denrées alimentaires à 
base de fruits à coque (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); aliments à base de poisson; 
aliments à base de produits laitiers; aliments à grignoter à 
base de riz; gelées alimentaires; produits à base de fruits 
à coque à usage alimentaire; huile d'olive à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; denrées 
alimentaires fumées (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); huile de tournesol à usage 
alimentaire; produits alimentaires à base de légumes; 
mélanges d'huiles et de graisses alimentaires; huile de 
beurre; huile de coco; huiles de cuisson; huile de maïs; 
huile de graines de coton; huile de poisson comestible; 
huiles alimentaires; huiles végétales alimentaires; huile 
d'olive extra-vierge; huile de pépins de raisin; huile de 
cacahuète; huiles de lin (comestibles); huile de germes de 
maïs; huile végétale anti-adhésive en vaporisateur pour la 
cuisson; huiles de fruits à coque; fondue à base d'huile; 
huile d'olive; sauces pour l'apéritif à l'huile d'olive; huile 
d'amande de palme à usage alimentaire; huile de pignon 
de pin; huile de colza à usage alimentaire; huile de 

sésame; huiles comestibles à base de soja; huile de soja 
à usage culinaire; huile de soja à usage culinaire; pâtes à 
tartiner à base d'huiles végétales; huile végétale à usage 
culinaire; huiles végétales (comestibles). 
(540)  

 
 

(731) GOTOP AUSTRALIA PTY LTD, L1, 299 Elizabeth 
St Sydney NSW 2000 (AU) 
(740) Hanzi Zhang; L1, 299 Elizabeth St Sydney NSW 
2000 (AU) 

______________________________________________ 

(111) 95882 
(111b) 1345257 
(151) 22/06/2016 
(511) 35, 39, 41, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion administrative d'hôtels; services 
publicitaires concernant des hôtels; services de 
secrétariat fournis par des hôtels; gérance d'hôtels pour 
des tiers; hôtels (services de gestion commerciale); 
services de gestion d'hôtels [pour des tiers]; gestion 
commerciale d'hôtels pour des tiers; services de 
conseillers en administration et gérance d'hôtels; 
organisation de manifestations, d'expositions, de foires et 
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires; défilés de mode à des fins 
promotionnelles (organisation de-); gestion commerciale; 
gestion d'affaires commerciales; services de conseillers 
en gestion. 
Classe 39 : Informations en matière de voyages; 
accompagnement dans le cadre de voyages; organisation 
de voyages; services de préparation de voyages; services 
de voyage; agences de réservation de voyages; services 
de pré-réservation pour les voyages; organisation de 
voyages; services de conseillers en voyages; services 
d'informations en matière de voyages; organisation de 
voyages; préparation de voyages; services de guides de 
voyage et d'information en matière de voyages; transport 
de voyageurs; accompagnement de voyageurs; services 
de guide de voyage; services de réservation pour les 
voyages; organisation de voyages organisés; organisation 
de voyages d'affaires; émission de billets de voyage; 
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organisation de voyages de vacances; prestation 
d'informations en matière de voyages; transport de 
voyageurs; manutention de bagages; services d'obtention 
de visas, passeports et titres de voyage pour le compte 
de personnes voyageant à l'étranger; services 
d'organisation de circuits de voyages; services de 
réservation informatisés pour le secteur du voyage; 
services d'informations en rapport avec les voyages; 
réservation de billets [tickets] de voyage; services 
d'informations et de conseillers en matière de voyages; 
services de voyages organisés; services d'organisation du 
transport de voyageurs; transport de passagers et de 
leurs bagages; organisation de trajets depuis ou vers des 
hôtels; services d'organisation de circuits de voyages; 
organisation de visites touristiques; organisation de 
voyages et excursions en bateau; organisation de 
croisières; organisation de sorties; services d'organisation 
d'excursions. 
Classe 41 : Organisation de spectacles; organisation de 
séminaires; organisation de spectacles culturels; 
organisation de compétitions sportives; organisation de 
symposiums éducatifs; organisation de manifestations 
dans le domaine de la danse; organisation de congrès 
éducatifs; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; services d'organisation, de production et 
de présentation de représentations théâtrales; services de 
formation en santé et bien-être. 
Classe 43 : Services de traiteurs; services de pré-
réservation d'hébergements [temps partagé]; organisation 
de repas dans des hôtels; organisation de réceptions de 
mariage [nourriture et boissons]; services de banquets; 
services de bars; réservation de places dans des 
restaurants; services de cafés; bars-salons; services de 
conseillers dans le domaine de l'alimentation; bars à jus 
de fruits; mise à disposition de modes d'hébergement 
dans le cadre de missions; mise à disposition d'aliments 
et de boissons pour des clients; mise à disposition 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars; 
services de pré-réservation de restaurants; services 
d'informations en matière de restaurants; services de 
restaurants fournis par des hôtels; services de bars à 
vins; organisation de réceptions de mariage [locaux]; mise 
à disposition de salles de conférence; mise à disposition 
de centres de conférences d'expositions et de réunions; 
location de salles de réunions; services d'hébergement 
dans le cadre de réunions; agences de logement [hôtels 
et pensions]; évaluation d'hébergements en hôtels; 
organisation d'hébergements pour touristes; organisation 
d'hébergements pour vacanciers; services d'agences de 
réservation d'hébergements hôteliers; services d'agences 
de réservation de logements de vacances; réservation 
d'hébergements en hôtels; services de conseillers relatifs 
aux infrastructures hôtelières; pensions de famille; 

services d'hébergement hôtelier; services de camps de 
vacances [hébergement]; pré-réservations hôtelières; 
services d'hôtels; informations en matière d'hôtels; mise à 
disposition d'informations en matière d'hôtels; mise à 
disposition d'hébergements hôteliers; mise à disposition 
de services d'informations en matière d'hébergements 
dans le domaine du voyage et services d'agences de 
réservation d'hébergements pour voyageurs; réservation 
d'hébergements touristiques; services d'agences de 
voyages pour l'organisation d'hébergements; mise à 
disposition d'hébergements temporaires; services de 
restauration [nourriture et boissons]; services d'agences 
de voyage pour la réservation de logements; informations 
hôtelières; services hôteliers; hôtels de villégiature; 
services de pré-réservation hôtelière; services de 
restaurants d'hôtel; mise à disposition d'hébergements 
hôteliers; services de restauration pour des hôtels; 
services de réservation de chambres d'hôtels; services 
hôteliers auprès d'une clientèle préférentielle; services 
d'agences de voyage pour la réservation d'hébergements 
en hôtels. 
Classe 44 : Services de spas; services de stations 
thermales; services de soins de beauté fournis par des 
stations thermales. 
(540)  

 
 

(731) Beach Resorts Investment limited, 27 Holywell Row 
London EC2A 4JB (GB) 
(740) TLT LLP; One Redcliff Street Bristol BS1 6TP (GB) 

______________________________________________ 

(111) 95883 
(111b) 1345289 
(151) 02/03/2017 
(300) 699379  09/01/2017  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
à savoir pour le diagnostic, la prévention et/ou le 
traitement d'affections et troubles gastro-intestinaux; 
produits pharmaceutiques pour le traitement 
d'inflammation; produits hygiéniques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical, à savoir pour le 
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diagnostic, la prévention et/ou le traitement d'affections 
gastro-intestinaux; compléments alimentaires pour les 
humains et les animaux. 
(540)  

 
 

(731) Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse 15 CH-4310 
Rheinfelden (CH) 
(740) Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB, 
Rechtsanwälte; Kaiser-Joseph-Strasse 284 79098 Freiburg 
(DE) 

______________________________________________ 

(111) 95884 
(111b) 1345303 
(151) 20/12/2016 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Moteurs à combustion interne autres que pour 
véhicules terrestres; dispositifs d'allumage pour moteurs à 
explosion; convertisseurs de carburant pour groupes 
moteurs à combustion interne; moteurs pour bateaux; 
groupes moteurs pour bateaux; générateurs de courant; 
dynamos; alternateurs; groupes électrogènes de secours; 
balais de dynamo. 
(540)  

 
 

(731) VPOWER ENGINEERING (SHENZHEN) CO., LTD, 
BUILDING 7, NORTH YANCHUAN INDUSTRIAL ZONE, 
SONGGANG ROAD, BAOAN DISTRICT SHENZHEN 
(CN) 
(740) Boss & Young Patent and Trademark Law Office; 
5/F., Tower A, GT International Center, Jia 3 
Yongandongli, Jianguomenwai Ave., Chaoyang District 
100022 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95885 
(111b) 1345380 
(151) 14/02/2017 
(300) 94527  27/10/2016  KE 
(511) 36 

Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Eastern and Southern African Trade and 
Development Bank, 197 Lenana Place, Lenana Road, 
P.O. Box 48596 00100 Nairobi (KE) 
(740) Anjarwalla & Khanna; 3rd Floor, The Oval, Junction 
of Ring Rd Parklands and Jalaram Rd, Westlands. P.O. 
Box 200, Sarit Centre 00606 Nairobi (KE) 

______________________________________________ 

(111) 95886 
(111b) 1345428 
(151) 21/12/2016 
(300) 4281746  21/06/2016  FR 
(511) 1, 2, 5 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique; produits chimiques pour le traitement des 
métaux, des matières plastiques et composites; produits 
anti-incrustant, anti-salissures. 
Classe 2 : Revêtement de matériaux, enduit, peinture, 
film, destiné à détruire par contact les germes 
pathogènes. 
Classe 5 : Revêtement de matériaux, enduit, peinture, 
film, destiné à détruire par contact les germes 
pathogènes; produits antibactériens à effet rémanent 
destiné à détruire par contact les germes pathogènes. 
Classe 40 : Traitement de surfaces par revêtement 
d'enduit, de peinture, de film destiné à détruire par contact 
de façon rémanente les germes pathogènes. 
(540)  

 
 

(731) METO & CO, Société par actions simplifiée, ZAM 
DE L'ETANG DE THAU F-34540 BALARUC LES BAINS 
(FR) 
(740) MSP AVOCATS; 23 BIS RUE MAGUELONE 
F-34000 MONTPELLIER (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95887 
(111b) 1345429 
(151) 10/02/2017 
(511) 7, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Distributeurs de carburant. 
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Classe 9 : Logiciels et matériel de gestion de carburant, à 
savoir bornes d'identification et capteurs d'identification de 
véhicules et d'usagers associés aux logiciels et/ou 
programmes informatiques de gestion des usagers et de 
leur consommation de carburants pour les stations 
privatives et les stations publiques; jauges de niveau de 
réservoir. 
Classe 37 : Entretien, réparation et maintenance de 
distributeurs de carburant, des bornes d'identification et 
capteurs d'identification de véhicules et d'usagers 
associés aux logiciels et/ou programmes informatiques de 
gestion des usagers et de leur consommation de 
carburants pour les stations privatives et les stations 
publiques. 
(540)  

 
 

(731) TOKHEIM SERVICES GROUP Sàrl, 68, avenue de 
la Liberté L-1939 LUXEMBOURG (LU) 
(740) CABINET HERRBURGER; 115 boulevard Haussmann 
F-75008 Paris (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95888 
(111b) 1345484 
(151) 02/02/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Eaux [produits à boire]; eaux minérales 
[produits à boire]; jus de fruits; jus de légumes [produits à 
boire]; produits à boire à base de plantes; produits à boire 
sans alcool; produits à boire contenant de l'acide lactique 
(produits à base de fruits, non lactés); thé lacté (autre qu'à 
base de lait); boissons à base de haricots; eau pure 
(produit à boire). 
(540)  

 
 

(731) YANBIAN PREFECTURE HONGYA MINERAL 
DRINKS CO., LTD., Hongfeng Village, Erdaobaihe Town, 
Antu County, Yanbian Prefecture Jilin Province (CN) 

(740) FUJIAN LONGER INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD.; Unit C1D1B2, The Eighth Storey, 
Post Office Build, No. 458 Xianyue Road, Siming District, 
Xiamen 361012 Fujian Province (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95889 
(111b) 603480 
(151) 22/03/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétique lotions pour les cheveux; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, notamment produits 
dermatologiques stomatologiques, ruhumatologiques, de 
traitement des affections oto-rhino-laryngologiques et des 
voies respiratoires; médicaments homéopathiques; 
produits vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
emplâtres; matériel pour pansements; boues médicinales. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERE PB, 6 boulevard du Parc F-92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR) 
(740) DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES; 21 rue Clément 
Marot F-75008 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95890 
(111b) 1161878 
(151) 05/04/2017 
(300) 12 3 951 779  08/10/2012  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception 
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, des gants et des ceintures), porte-documents, 
porte-cartes, porte-monnaie, portefeuilles, malles et 
valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport (autres 
que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir), sacs à roulettes, parapluies, parasols et 
cannes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures 
(habillement). 
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(540)  

 
 

(731) TECHNISYNTHESE, F-49110 SAINT-PIERRE-
MONTLIMART (FR) 
(740) JACOBACCI & CORALIS; 14-16 rue Ballu, F-75009 
Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Gris (pantone cool gray 7C), 
bleu marine (pantone 533C) et blanc.Fond du logo en gris 
(pantone cool gray 7C), le mot "easywalk" en bleu marine 
(pantone 533C) et le chiffre "78" en blanc. 

______________________________________________ 

(111) 95891 
(111b) 1180308 
(151) 22/03/2017 
(300) 011713898  04/04/2013  EM 
(511) 7 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); machines 
d'aspiration d'air; turbines autres que pour véhicules 
terrestres; turbines et composants de turbines compris 
dans cette classe; turbines à eau; turbines hydrauliques; 
turbines pour l'aération d'eaux stagnantes; turbines pour 
le traitement d'eaux stagnantes; turbines pour la 
production d'électricité; turbines pour l'aération et 
l'oxygénation d'eau; pompes à turbine; pompes à turbine 
verticale; aubes de turbines de production d'énergie; 
arbres de turbines (parties de machines); 
hydrogénérateurs; turbines à vapeur (autres que pour 
véhicules terrestres); turbines aspirantes (autres que pour 
véhicules terrestres); accouplements d'arbres (machines); 
arbres de machines; arbres de turbines; vilebrequins; 
arbres de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); paliers d'axes; paliers pour arbres 
de transmission; carters pour machines, moteurs et 
groupes moteurs; arbres de turbines (parties de 
machines); niveleuses (machines ou parties de machines); 
palonniers; accouplements d'arbres (machines); arbres de 
machines; paliers pour arbres de pompes à vide; arbres 
pour pompes; accouplements pour machines; 

accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); accouplements 
d'arbres (machines); outils électriques pour l'application 
ou l'installation de connecteurs électriques; flotteurs pour 
turbines; aérateurs d'eau motorisés; aérateurs auto-
aspirants; scarificateurs; aérateurs rotatifs pour l'aération 
d'eau; gazéificateurs; brise-jets; aérateurs d'eau à 
compresseur; aérateurs d'eau à jet; aérateurs d'eau à 
turbine; équipements d'aération d'eau compris dans cette 
classe; turbines auto-aspirantes pour l'aération des eaux 
usées; machines à haute pression pour le nettoyage de 
surfaces à l'eau; moteurs électriques asynchrones; 
grappins automatiques; machines et appareils de 
nettoyage (électriques); pompes (parties de machines ou 
de moteurs); pompes (machines); pompes d'aération pour 
aquariums; générateurs d'électricité; appareils et 
machines électriques de nettoyage à l'eau; filtres (parties 
de machines); filtres à air (pour moteurs); culasses pour 
groupes moteurs; roues de machines; moteurs 
hydrauliques; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture ou 
la fermeture de portes (parties de machines); séparateurs 
d'eau; moules (parties de machines); compresseurs 
(machines); soupapes à clapet (parties de machines); 
receveurs et collecteurs de boue (machines); groupes 
moteurs autres que pour véhicules terrestres; appareils 
de filtrage; aérocondenseurs; mécanismes régulateurs 
(parties de machines); régulateurs de pression (parties de 
machines); régulateurs de vitesse de machines et de 
moteurs; séparateurs; machines d'aspiration (à usage 
industriel); embrayages autres que pour véhicules 
terrestres; appareils pour la fabrication d'eau gazéifiée, 
soupapes de pression (parties de machines); 
turbochargeurs; pompes à vide (machines); aspirateurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de commerce, de commerce en gros, de commerce au 
détail, de représentation, de courtage, de distribution, de 
magasins en ligne ou de vente en ligne des produits et 
services suivants: machines et machines-outils, moteurs 
et groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres), 
organes de transmission et accouplements pour 
machines (autres que pour véhicules terrestres), 
machines pour l'aspiration d'air, turbines autres que pour 
véhicules terrestres, turbines ainsi que composants pour 
turbines appartenant à cette classe, turbines à eau, 
turbines hydrauliques, turbines pour l'aération d'eaux 
stagnantes, turbines pour le traitement d'eaux stagnantes, 
turbines pour la production d'énergie, turbines pour 
l'oxygénation et l'aération d'eau, pompes à turbine, 
pompes à turbine verticale, pales de turbines pour la 
production d'énergie, arbres de turbines (parties de 
machines), générateurs de turbines à eau, turbines à 
vapeur (autres que pour véhicules terrestres), turbines 
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d'aspiration (autres que pour véhicules terrestres), 
accouplements d'arbres (machines), arbres pour 
machines, arbres pour turbines, arbres à manivelle, 
arbres de transmission (autres que pour véhicules 
terrestres), paliers pour arbres, paliers pour arbres de 
transmission, carters pour machines, moteurs et groupes 
moteurs, arbres de turbines (parties de machines), 
niveleuses (machines ou parties de machines), 
palonniers, accouplements d'arbres (machines), arbres de 
machines, paliers d'arbres pour pompes à vide, arbres 
pour pompes, accouplements pour machines, organes de 
transmission et accouplements pour machines (autres 
que pour véhicules terrestres), accouplements d'arbres 
(machines), outils électriques pour l'application ou 
l'installation de connecteurs électriques, flotteurs pour 
turbines, aérateurs d'eau motorisés, aérateurs auto-
aspirants, aérateurs, aérateurs rotatifs pour l'aération 
d'eau, gazéifieurs, aérateurs d'eau, aérateurs d'eau à 
compresseur, aérateurs d'eau à jet, aérateurs d'eau à 
turbine, équipements pour l'aération d'eau, turbines auto-
aspirantes pour l'aération d'eaux usées, machines à haute 
pression pour le nettoyage de surfaces à l'aide d'eau, 
moteurs électriques asynchrones, grappins automatiques 
à usage maritime, machines et appareils de nettoyage 
(électriques), pompes (parties de machines ou de 
groupes moteurs), pompes (machines), pompes pour 
l'aération d'aquariums, générateurs électriques, appareils 
et machines électriques de nettoyage humide, filtres 
(parties de machines), épurateurs d'air (pour groupes 
moteurs), culasses pour groupes moteurs, roues de 
machines, groupes moteurs hydrauliques, dispositifs 
hydrauliques pour l'ouverture et la fermeture de portes 
(parties de machines), séparateurs d'eau, moules (parties 
de machines), compresseurs (machines), soupapes à 
clapet (parties de machines), collecteurs et receveurs de 
boue (machines), groupes moteurs autres que pour 
véhicules terrestres, appareils de filtrage, 
aérocondenseurs, régulateurs (parties de machines), 
régulateurs de pression (parties de machines), 
régulateurs de vitesse pour machines, moteurs et groupes 
moteurs, séparateurs, machines d'aspiration (à usage 
industriel), embrayages autres que pour véhicules 
terrestres, appareils pour la fabrication d'eau gazéifiée, 
soupapes de pression (parties de machines), 
turbochargeurs, pompes à vide (machines), épurateurs à 
vide, instruments et appareils scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
vérification (supervision), de secours et d'enseignement, 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande d'électricité, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou images, 

supports de données magnétiques, disques acoustiques, 
disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, ordinateurs et équipements 
pour le traitement de données, logiciels informatiques, 
compteurs à turbine, dispositifs pour la commande de 
turbines à eau, systèmes pour la commande de turbines 
comprenant des capteurs électroniques et des logiciels s'y 
rapportant, système de commande automatisés, à savoir 
matériel et logiciels équipés de microprocesseurs pour la 
surveillance d'état de machines industrielles, à savoir 
turbines et/ou générateurs et/ou compresseurs, coupleurs 
acoustiques, coupleurs à fibre optique, CD-ROM, puces 
(parties de circuits intégrés), fichiers d'images, 
téléchargeables en amont par le biais d'un réseau 
informatique (Internet), diapositives, lecteurs de 
disquettes, DVD, publications électroniques, 
téléchargeables en amont par le biais d'un réseau 
informatique (Internet), certificats électroniques, marques 
électroniques, installations électriques pour la commande 
à distance d'opérations industrielles, programmes 
informatiques, logiciels téléchargeables en aval, 
téléchargeables en amont par le biais d'un réseau 
informatique (Internet), programmes informatiques, 
enregistrés, logiciels informatiques, enregistrés, balises, 
lumineuses, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires, appareils pour la purification d'eau, 
machines pour la purification d'eau, appareils pour la 
purification d'eau du robinet, unités pour le traitement 
d'eau et d'eaux usées, appareils de distillation, appareils 
pour le filtrage d'eau, installations pour la purification 
d'eaux d'égouts, installations pour la purification d'eau, 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau, 
machines et appareils pour la purification d'eau, 
accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à 
eau. 
(540)  

 
 

(731) TORING TURBINE d.o.o., Ferrarska ulica 8 SI-6000 
Koper (SI) 
(740) KETNER, pravno svetovnaje, zastopstov in zascita, 
d.o.o. KETNER, LEGAL CONSULTANCY, REPRESENTATION 
AND PROTECTION, LTD.; Tržaška cesta 134 SI-1000 
Ljubljana (SI) 

______________________________________________ 

(111) 95892 
(111b) 1345638 
(151) 04/01/2017 
(511) 29 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) Al Nour company for dairy products S.A.E, Obour 
City, Industrial Zone,  pieces 16-17, Block 12008, P.O. 
Box 308 Maadi Cairo (EG) 
(740) Mohamed Abd El Aal Abd El Alim; P.O. Box 308 
Maadi Cairo (EG) 

______________________________________________ 

(111) 95893 
(111b) 1345662 
(151) 28/03/2017 
(300) UK00003219513  17/03/2017  GB 
(511) 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation. 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière de 
recherche scientifique. 
(540)  

 
 

(731) UK EDUCATION CONSULTANCY SERVICES LTD, 
CREMYL, 55 Smithy Lane, Lower Kingswood TADWORTH 
Surrey KT20 6UA (GB) 
______________________________________________ 

(111) 95894 
(111b) 1345666 
(151) 14/04/2016 
(300) 18469484  30/11/2015  CN; 18469632  30/11/2015  
CN and 18469763  30/11/2015  CN 
(511) 18, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Imitations de cuir; portefeuilles de poche; sacs 
de voyage; malles [bagages]; lacets en cuir; garnitures de 
meubles en cuir; parapluies; cannes; vêtements pour 
animaux de compagnie; boyaux pour la charcuterie. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements confectionnés; 
vêtements pour enfants; vêtements pour automobilistes; 

chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; gants 
[vêtements]; foulards; vêtements imperméables. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de sous-traitance 
[assistance commerciale]; mise à disposition de places de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; marketing; services de conseillers en gestion 
de personnel; services de comptabilité; services de 
recherche de parrainages; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données informatiques. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU TAIJI BAGS & LUGGAGE CO., LTD., 
No. 9 Taiji Road, Economic Development District, 
Yuhang, Hangzhou Zhejiang (CN) 
(740) Zhejiang Tranfan Law Office; Room 1201, Xian Dai 
Zhi Ye Building (WEST), No. 42 Wen Hui Road, Xia 
Cheng District, Hangzhou 310004 Zhejiang (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95895 
(111b) 1345673 
(151) 19/10/2016 
(511) 1, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Matières filtrantes (matières plastiques à l'état 
brut); matières filtrantes (substances minérales); matières 
filtrantes (substances végétales); matériaux céramiques 
en particules pour filtres. 
Classe 7 : Filtres (parties de machines ou de moteurs). 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres. 
(540)  

 
 

(731) Société Tunisienne des Filtres, SA, Zone 
Industrielle TN-1124 Jedeida (TN) 
(740) Société SOLAUFIL, Mzali Hela - Juriste; 82 route de 
Soissons  F-60800 CREPY EN VALOIS (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu 282C + Orange 021C. 

______________________________________________ 

(111) 95896 
(111b) 1345686 
(151) 20/01/2017 
(300) 4316244  22/11/2016  FR 
(511) 9 et 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 9 : Dispositifs de navigation, de guidage, de 
traçage, de balisage et de cartographie; instruments de 
navigation électriques; instruments de localisation 
mondiale [gps]; instruments pour la navigation; 
ordinateurs de navigation pour voitures; dispositifs de 
navigation gps; appareils de navigation par satellite; 
appareils de localisation; appareils de navigation pour 
véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de repérage de 
véhicules; appareils et instruments électroniques de 
navigation et de localisation; instruments de détection du 
trafic; appareils et logiciels de commande et de pilotage à 
distance de véhicules; appareils, instruments, détecteurs 
électroniques et informatiques pour la conduite autonome 
de véhicules sans conducteur. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air, par eau et sur rail; véhicules pour le transport des 
passagers et de marchandises; véhicules électriques; 
véhicules à énergie solaire; véhicules à énergie 
hydrogène, véhicules à moteur; véhicules à énergie 
hybride; voitures et autobus électriques; véhicules de 
transport autonomes, sans pilote; véhicules de transport 
sans conducteur; véhicules télécommandés autres que 
jouets; véhicules auto-pilotés par ordinateur et reliés à un 
réseau informatique. 
(540)  

 
 

(731) NAVYA, Société par Actions Simplifiée, 1 rue du 
Docteur Pierre Fleury Papillon, F-69100 Villeurbanne (FR) 
(740) Cabinet Germain & Maureau; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95897 
(111b) 1345700 
(151) 22/02/2017 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel pour l'affectation et la gestion 
d'identifiants pour des informations représentées sous 
forme numérique, et pour des services d'enregistrement 
et autres ressources associées à ces informations. 
Classe 35 : Services d'administration, de gestion et de 
coordination concernant les données pour 
l'enregistrement et la résolution d'identifiants pour des 
informations représentées sous forme numérique et pour 
des services d'enregistrement et autres ressources 
associées à ces informations. 
Classe 42 : Services de gestion de l'information 
permettant l'interopérabilité entre des systèmes 

hétérogènes d'information, à savoir fourniture 
d'identifiants et de services d'enregistrement, de 
coordination et de résolution pour des informations 
représentées sous forme numérique, et pour des services 
d'enregistrement et autres ressources associées à de 
telles informations. 
(540)  

 
 

(731) DONA Foundation, c/o Université de Genève, Rue 
du Général-Dufour 24 CH-1204 Genève (CH) 
(740) Novagraaf Switzerland S.A.; Chemin de l'Echo 3 
CH-1213 Onex / Genève (CH) 

______________________________________________ 

(111) 95898 
(111b) 1345749 
(151) 10/02/2017 
(300) 17921  20/10/2016  LI 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Whisky écossais fabriqués dans la distillerie 
MacDuff. 
(540)  

 
 

(731) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5 FL-
9490 Vaduz (LI) 
(740) Dr. Volker Spitz; Aeulestrasse 5 FL-9490 Vaduz (LI) 

______________________________________________ 

(111) 95899 
(111b) 1345750 
(151) 10/02/2017 
(300) 17922  20/10/2016  LI 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Whisky écossais fabriqués dans la distillerie 
MacDuff. 
(540)  
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(731) Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5 FL-
9490 Vaduz (LI) 
(740) Dr. Volker Spitz; Aeulestrasse 5 FL-9490 Vaduz (LI) 

______________________________________________ 

(111) 95900 
(111b) 1345762 
(151) 29/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 
aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons en tant que compléments alimentaires; 
barres de substitution pour repas en tant que 
compléments nutritifs pour l'augmentation d'énergie; 
compléments diététiques pour enfants; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; produits et préparations 
médicaux et vétérinaires; suppléments et préparations 
diététiques; aliments pour bébés; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; aliments pour enfants en bas 
âge; boissons en tant que compléments alimentaires; 
vitamines à consistance gélatineuse; mélanges de 
boissons nutritives à base de glucides, à utiliser en tant 
substituts de repas. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 
substituts de lait; huiles alimentaires; graisses végétales 
pour la cuisine; barres de collation à base de fruits à 
coque; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
bouillons; bouillon de légumes; crèmes à tartiner; pâte 
d'aubergine; pâte de courgette; pommes frites; desserts à 
base de fruits; desserts à base de succédanés du lait; 
desserts à base de produits laitiers; desserts à base de 
yaourt; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; apéritifs à 
base de fruits confits; arachides transformées; amandes 
moulues; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes de fruits à coque; pâtés végétaux; 
noix de coco séchées; cerises au marasquin; compotes; 
conserves de fruits; dattes; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque moulus; fruits à coque 
préparés; fruits à coque transformés; gelées de fruits; 
légumineuses séchées; légumineuses transformées; 
salades de fruits; pâte de fruits; pulpes de fruits; 

garnitures à base de fruits pour gâteaux; graines 
comestibles; graines préparées; truffes en conserve; 
légumes congelés; légumes verts en conserves; légumes, 
légumes du potager et légumineuses cuits; légumes, 
légumes du potager et légumineuses séchés; jus de fruits 
pour la cuisine; fromages; milk-shakes à base de crème 
glacée; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; 
crème [produit laitier]; lait; beurre; margarine; succédanés 
de beurre; petit-lait; tofu; yaourts; amuse-gueules à base 
de pommes de terre; barres de collation à base de fruits à 
coque; bouillons; châtaignes grillées; crèmes à tartiner; 
salades pour apéritifs; salades préparées; ragoûts; 
pommes rôties; pâtes pour potage; pommes frites; 
gâteaux de poisson; desserts à base de fruits; desserts à 
base de succédanés du lait; desserts à base de produits 
laitiers; desserts à base de yaourt; purées de pommes de 
terre; en-cas à base de fruits; en-cas à base de pommes 
de terre; tranches de banane ou bananes; concentré de 
tomates; yaourts de type crèmes; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; olives en 
conserves; olives préparées; olives préparées en boîtes; 
abricots transformés; amandes moulues; apéritifs à base 
de fruits confits; arachides transformées; cerises au 
marasquin; noix de coco séchées; prunes; noix de coco 
en poudre; compotes; concentrés de jus de légumes pour 
l'alimentation; conserves de fruits; conserves de tomates; 
conserves, pickles; zestes de fruits; dattes; pickles; 
salades de légumes; extraits végétaux pour la cuisine; 
fleurs séchées comestibles; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque séchés; fruits à coque 
comestibles; fruits conservés dans de l'alcool; gelées de 
fruits; pâte de fruits; raisins secs; mousses de légumes 
verts et légumes; mélanges de légumes; mélanges de 
fruits à coque; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
pickles; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; produits à base de fruits 
séchés; produits végétaux préparés; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux; graines préparées; champignons 
préparés; truffes en conserve; truffes séchées 
[champignons comestibles séchés]; légumes, légumes du 
potager et légumineuses cuits; légumes, légumes du 
potager et légumineuses conservés; jus de fruits pour la 
cuisine; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes d'olives; pâtes de fruits à coque; pâtés 
végétaux; tomates concentrées [purées]; fromages; milk-
shakes à base de crème glacée; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; boissons à base de produits 
laitiers; boissons au lait contenant des fruits; boissons 
lactées aromatisées; nappages de crème fouettée à base 
de lait; crème [produit laitier]; crème à café sous forme de 
poudre; crème de beurre; crème double; crèmes de lait 
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pauvres en matières grasses; présure; lait de poule sans 
alcool; lait concentré sucré; lait; lait concentré sucré; 
beurre; margarine; produits laitiers; succédanés de 
crèmes non lactés; succédanés de crèmes pour boissons; 
succédanés de beurre; succédanés de margarine; 
succédanés de fromage; yaourts; huile d'olive; huiles de 
fruits à coque; huiles alimentaires; mélanges contenant de 
la graisse pour tartines; matières grasses pour la 
fabrication de graisses comestibles; graisses pour la 
cuisine; huiles pour la cuisine; huile de palme (produit 
alimentaire); fromage sous forme de sauces à tremper; 
sauces à base de produits lactés. 
Classe 30 : Sucre, édulcorants naturels, produits sucrés 
de nappage et de garniture et produits de l'apiculture; 
café, thé, cacao et leurs succédanés; graines 
transformées, amidons et produits fabriqués à partir de 
celles-ci, produits pour la boulangerie et levures; glace à 
rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; 
produits de boulangerie, pâtisseries, chocolats et 
confiseries; sels, vinaigrettes, assaisonnements et 
condiments; aliments en boîtes à base de pâtes 
alimentaires; aliments préparés sous forme de sauces; 
amuse-gueules se composant essentiellement de 
céréales extrudées; amuse-gueules croquants à base de 
céréales; barres alimentaires à base de chocolat prêtes à 
consommer; bouchées et sandwiches; crumble (dessert 
de fruits recouverts d'un mélange de farine, de beurre et 
de sucre); tourtes [sucrées ou salées]; galettes de riz; 
nachos; gâteaux salés; aliments à grignoter se composant 
de produits céréaliers; sirops et mélasse; sucre; sucreries 
à tartiner [miel]; gelée royale; miel; édulcorants naturels; 
propolis; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
thé; boissons alimentaires au chocolat, autres qu'à base 
lactée ou végétale; boissons aromatisées au chocolat; 
cacao en poudre pour boissons; boissons gazeuses [à 
base de café, cacao ou chocolat]; boissons préparées au 
cacao et à base de cacao; cacao; produits à base de 
cacao; cacao au lait; cacao en poudre; cacao destiné à 
être utilisé pour la confection de boissons; café; cacao 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; café 
[torréfié, en poudre, en grains ou en boisson]; chocolat au 
lait; chocolat chaud; chocolat au lait [boisson]; chocolat en 
poudre; extraits de cacao destinés à être utilisés en tant 
qu'aromatisants pour boissons; extraits de cacao pour 
l'alimentation humaine; extraits de chocolat; extraits de 
chocolat pour la préparation de boissons; mélanges de 
cacaos; poudre de cacao soluble; pâte de cacao pour 
boissons; préparations au chocolat pour la confection de 
boissons; préparations à base de cacao; préparations en 
poudre contenant du cacao pour la confection de 
boissons; thé; préparations pour la confection de boissons 
[à base de cacao]; préparations pour la confection de 

boissons [à base de thé]; préparations pour la confection 
de boissons [à base de café]; sirops à base de chocolat 
pour la préparation de boissons au chocolat; succédanés 
du café; céréales; levures et autres agents levants; 
masses, pâtes à frire et mélanges de ceux-ci; pâtes 
séchées et fraîches, nouilles et masses pour le fourrage 
(dumplings); pâtes alimentaires; céréales pour le petit-
déjeuner, bouillies et semoules; céréales préparées pour 
l'alimentation humaine; farines; céréales pour petit-
déjeuner; céréales prêtes à consommer; muesli; thé 
glacé; barres de crème glacée; confiseries glacées; 
glaces alimentaires et glace à rafraîchir; crèmes glacées 
contenant du chocolat; glace à rafraîchir; sorbets; sauces, 
chutneys et crèmes alimentaires; aromatisants 
alimentaires autres que les huiles essentielles; extraits de 
cacao destinés à être utilisés en tant qu'aromatisants pour 
aliments; sauces; sauces [condiments] contenant des 
fruits à coque; barres de céréales et barres énergétiques; 
bonbons, confiseries et gommes à mâcher; petits gâteaux 
secs, gâteaux, tartes et biscuits; amandes enrobées de 
chocolat; articles de confiserie enrobés de chocolat; 
aromatisants au chocolat; viennoiseries; gaufres au 
chocolat; chocolat; bonbons; chocolats (bonbons); 
substituts de chocolat; confiseries contenant des fruits à 
coque; confiseries aromatisées au chocolat; crèmes de 
chocolat à tartiner; crèmes de chocolat; crèmes à base de 
cacao sous forme de crèmes à tartiner; décorations 
[comestibles] pour arbres de Noël; vermicelles en 
chocolat; fondue au chocolat; fruits enrobés de chocolat; 
fruits à coque enrobés de chocolat; crackers; mousses au 
chocolat; mousses (confiseries); panettone; desserts 
préparés [confiseries]; desserts préparés [à base de 
chocolat]; produits de boulangerie; gaufres [alimentation]; 
crêpes; biscuits nappés aromatisés au chocolat; biscuits 
nappés avec du chocolat; biscuits aux fruits; biscuits au 
chocolat; biscuits sucrés pour l'alimentation humaine; 
biscuits pour l'alimentation humaine à base de céréales; 
pâte feuilletée; madeleines; biscuits partiellement enrobés 
de chocolat; biscuits contenant des ingrédients 
aromatisés au chocolat; gâteau au chocolat; pâtisseries 
surgelées; gâteaux pour le petit-déjeuner; petits gâteaux 
au chocolat; produits de boulangerie et de pâtisserie de 
longue conservation; profiteroles; sirops de chocolat; 
sauce au chocolat; chocolat fourré; chocolat à boire; 
boissons au chocolat; bonbons au chocolat; sauces au 
chocolat; barres de chocolat; confiseries au chocolat; 
boissons contenant du chocolat; biscuits enrobés de 
chocolat; boissons à base de chocolat; barres de chocolat 
au lait; produits de confiserie au chocolat; aliments 
contenant du chocolat [en tant qu'ingrédient principal]; 
biscuits; biscuits salés; gaufres roulées [biscuits]; biscuits 
[sucrés ou salés]; sauces. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; bières; essences pour 
la préparation de boissons sans alcool, autres que huiles 
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essentielles; eaux; boissons avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisées; boissons non lactées; jus; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques; 
services de promotion, marketing et publicité; services de 
vente au détail de chocolat; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de produits 
alimentaires; services de vente en gros de cacao; 
services de vente en gros de chocolat; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des produits alimentaires; services de 
vente au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des boissons non alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 

Couleurs revendiquées : Marron, rouge, orange, noir, 
blanc, doré et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 95901 
(111b) 1345797 
(151) 22/03/2017 
(300) 1807947  11/11/2016  AU 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Didacticiels; matériel éducatif sous forme de 
programmes informatiques pour l'enseignement des 
langues; matériel éducatif sous forme de bandes 
préenregistrées pour l'enseignement des langues; 
didacticiels interactifs. 
Classe 41 : Services d'établissements scolaires 
(éducation); services d'éducation académique; 
enseignement pour adultes; services d'enseignement 

pour adultes; prestation de conseils en matière 
d'éducation; organisation d'expositions à des fins 
éducatives; prestation de conseils en orientation 
professionnelle (conseils en formation ou enseignement); 
orientation professionnelle (prestation de conseils en 
matière de formation); orientation professionnelle 
(prestation de conseils en matière d'éducation et 
formation); services de conseil et d'information en 
orientation professionnelle (conseils en formation et 
enseignement); services d'éducation dans le cadre de 
clubs; services de clubs (divertissement ou éducation); 
réalisation de conférences éducatives; conduite de cours 
éducatifs; conduite d'expositions à des fins éducatives; 
services de conseillers dans le domaine de l'éducation; 
diffusion de matériel éducatif; services d'établissements 
d'enseignement; prestation de conseils en matière 
d'éducation; informations en matière d'éducation; services 
d'éducation; prestation de conseils pédagogiques; 
services d'évaluations pédagogiques; services de 
conseillers en éducation; épreuves pédagogiques; 
services d'instituts pédagogiques; services d'instruction 
pédagogique; recherches dans le domaine de l'éducation; 
séminaires pédagogiques; services d'éducation; services 
d'enseignement de langues étrangères; renseignements 
se rapportant à l'éducation; services de renseignement se 
rapportant à l'éducation; services d'accompagnement 
personnel (coaching de vie) (services d'éducation ou de 
formation); enseignement linguistique; gestion de services 
d'éducation; gestion de manifestations pédagogiques; 
mentorat (éducation et formation); services 
d'enseignement primaire; mise à disposition d'installations 
pour l'enseignement; fourniture d'informations, y compris 
en ligne, s'agissant d'activités pédagogiques, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles; mise 
à disposition de cours pédagogiques; mise à disposition 
de services éducatifs par le biais de forums en ligne; mise 
à disposition de cours éducatifs; mise à disposition 
d'examens pédagogiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'éducation; mise à disposition 
d'installations d'éducation; fourniture de renseignements 
relatifs à l'éducation; services de publication de matériel 
pédagogique; publication de textes éducatifs; services 
d'écoles (éducation); services d'éducation sportive; 
services d'enseignement technologique; enseignement 
professionnel; orientation professionnelle (conseils en 
matière d'éducation ou de formation). 
(540)  

 
 

(731) Eugene Lukas Lashchuk, P.O. BOX 744, Mitcham 
Shopping Centre ADELAIDE SA 5062 (AU) 
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(111) 95902 
(111b) 1345810 
(151) 02/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; batteries électriques; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; 
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; cadres de photos numériques; 
dragonnes pour téléphones portables; claviers 
d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); modems; 
housses pour téléphones; baladeurs multimédias; 
bracelets magnétiques codés d'identification; podomètres; 
appareils électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95903 
(111b) 1345823 
(151) 26/04/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments nutritionnels et d'apport 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) Savind, Inc., 205 S MAIN ST STE B Seymour IL 
618754807 (US) 
(740) William A. Wooten Wooten Law Office; 120 Court 
Sq. E. Covington TN 38019 (US) 

(111) 95904 
(111b) 1345927 
(151) 13/02/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 
cafés; services d'hôtels; services de restaurants; salons 
de thé; logements à vocation touristique; services de 
maisons de retraite; garderies [crèches]; pensions pour 
animaux; services de location de chaises, tables, linge de 
table et articles de verrerie. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI YANG LIPENG FRIED DUMPLING 
RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD., Room 501D, 
Floor 5, No.678 Shanxi North Road, Jin'An District 200041 
Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI TRANSIT TRADEMARK AGENT CO., 
LTD; 1805, Building 1, No.1001 Chang'an Road, Jingan 
District 200070 Shanghai (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95905 
(111b) 1345973 
(151) 07/02/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 
services de cafés; services de cantines; services de 
restaurants libre-service; services hôteliers; services de 
bars; services de maisons de retraite; services de haltes-
garderies; pensions pour animaux; services de location 
d'appareils de cuisson. 
(540)  

 
 

(731) BeiJing HuangJiHuang Restaurant Management 
Co., Ltd, Room 308, Block 1, No. 18 Shuanghe Street, 
Linhe Development Zone, Shunyi District Beijing (CN) 
(740) Beijing Green Channel Trademark Firm Co., LTD; 
Room 939, Building 1, No, 62, XiBaLiZhuang Street, 
Haidian District 100142 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95906 
(111b) 1346062 
(151) 01/06/2016 
(511) 29, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Chips de pommes de terre; peaux de 
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pommes de terre fourrées; ignames transformées; Frites; 
flocons de pommes de terre; boulettes de pomme de 
terre; Frites; purée de pommes de terre; salades de 
pommes de terre; beignets de pommes de terre; galettes 
de pommes de terre; patates douces transformées; 
pommes allumettes; purée de pommes de terre 
instantanée; peaux de pommes de terre fourrées; 
pommes de terre rissolées; croquettes de pommes de 
terre râpées; aliments à grignoter à base de pommes de 
terre; rosti [galettes de pommes de terre râpées et frites]; 
gâteaux de purée de poissons et d'igname cuits à la 
vapeur (hampen); viande; viandes fumées; hachis de 
viande [viande hachée]; viande fraîche; viande séchée; 
viande congelée; pâtes à tartiner à base de viande; 
viande frite; viande en tranches; viande de porc; viande 
de dinde; viande de veau; hamburgers; viande à 
saucisses; succédanés de viande; viande en conserves; 
pâtes à tartiner à base de viande; plats préparés 
essentiellement à base de viande; poisson; poissons 
transformés; poisson fumé; poisson congelé; poisson 
saumuré; poisson saumuré; poisson séché; conserves de 
poisson; boulettes de poisson; plats de poisson; œufs de 
poisson préparés; poisson à l'huile d'olive; aliments à 
base de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; 
poissons, fruits de mer et mollusques; volaille; repas 
préparés à base de volaille [essentiellement à base de 
volaille]; gibier; plats préparés essentiellement à base de 
gibier; plats cuisinés se composant entièrement ou 
essentiellement de gibier; fruits préparés; fruits congelés; 
fruits secs; fruits cristallisés; fruits givrés; fruits conservés; 
fruits marinés; fruits cuits; fruits en boîte; marmelades de 
fruits; encas à base de fruits; yaourts aromatisés aux 
fruits; légumes préparés; légumes congelés; légumes 
conservés; plats préparés congelés se composant 
principalement de légumes; œufs; œufs transformés; lait; 
produits à boire lactés aromatisés; poudings au lait; 
produits fromagers; beurre; arachides (cacahuètes). 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; fourniture 
de services de conseil et d'assistance en gestion 
d'affaires et activités d'affaires à des détaillants dans le 
secteur du franchisage; services de vente au détail et 
vente en gros portant sur des produits alimentaires, 
produits cosmétiques et préparations de beauté, articles 
de parfumerie, accessoires cosmétiques, lunettes, 
casques antichocs, articles de bijouterie d'imitation, 
horloges et montres, dans le domaine des vêtements, 
sacs et leurs accessoires, articles chaussants et leurs 
accessoires, ustensiles pour le ménage, articles de 
verrerie, porcelaine, articles de papeterie, les services 
précités étant fournis par des points de vente au détail, 
entrepôts de vente en gros, par le biais de catalogues de 

vente par correspondance ou par le biais de supports 
électroniques, sites Web ou programmes de télé-achat; 
assistance commerciale en matière de création de 
franchises; services de conseillers en matière 
d'organisation et de gestion d'entreprises concernant 
l'exploitation de restaurants et autres établissements ou 
installations de fourniture de nourriture et boissons 
préparées pour la consommation et pour installations à 
accès motorisé, préparation et mise à disposition de 
nourriture à emporter, services de conception de 
restaurants, établissements et installations pour des tiers, 
planification de travaux de construction et services de 
conseillers en matière de construction de restaurants pour 
des tiers; services de conseillers commerciaux et de 
gestion d'activités commerciales en matière de lancement 
de nouveaux produits; services de vente au détail 
d'articles de bijouterie; services de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail de produits de 
toilette; services de vente au détail de préparations de 
nettoyage; services de vente au détail d'instruments 
d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail 
d'instruments de beauté pour êtres humains; services de 
vente en gros se rapportant aux articles de bijouterie; 
services de vente en gros en rapport avec des produits de 
toilette; services de vente en gros en rapport avec des 
articles de nettoyage; services de vente en gros de 
vêtements; services de vente en gros en rapport avec des 
instruments d'hygiène pour êtres humains; services de 
vente en gros en rapport avec des instruments de beauté 
pour êtres humains; services de vente en gros de sacs; 
services de vente au détail par correspondance 
d'accessoires vestimentaires; services de détail en 
rapport avec la vente de vêtements et accessoires 
vestimentaires; services de vente au détail en grand 
magasin en rapport avec la vente de produits de beauté, 
produits de toilette, machines à usage ménager, outils 
manuels, articles de lunetterie, équipements électriques et 
électroniques à usage domestique. 
Classe 43 : Service de nourriture et de boissons [services 
de serveurs]; services de restaurants d'hôtel; services de 
traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et 
produits à boire; services d'accueil [nourriture et 
boissons]; services de restaurants mobiles; services de 
restaurants libre-service; snack-bars; services de boîtes 
de nuit [fourniture de produits alimentaires]; services de 
restaurants proposant des plats à emporter; organisation 
de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; 
services de restaurants fournis par des hôtels; services de 
clubs pour la mise à disposition d'aliments et de boissons; 
services de restaurants comprenant des infrastructures de 
débit de boissons autorisé; services d'accueil 
[hébergement]. 
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(540)  

 
 

(731) FIRST S.r.l., Via Santa Lucia, 62 I-80132 NAPOLI 
(IT) 
(740) G.D. DI GRAZIA D'ALTO & C. S.n.c.; Centro 
Direzionale - Isola E1 I-80143 Napoli (IT) 

Couleurs revendiquées : Vert foncé, jaune doré et 
blanc. 

______________________________________________ 

(111) 95907 
(111b) 1346072 
(151) 14/10/2016 
(300) 015396252  02/05/2016  EM 
(511) 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
minerais; conteneurs de stockage, armoires utilitaires et à 
outils, coffres utilitaires et à outils vides pour outils à main 
métalliques; boîtes à outils métalliques (vides), manches 
d'outil métalliques, agrafes métalliques, brides métalliques 
(colliers), tuyaux à brides métalliques, flexibles 
métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication; moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; outils modulaires 
pour machines; outils à main, autres qu'à fonctionnement 
manuel, tournevis électriques; embouts amovibles pour 
tournevis électriques; torquemètres (machines); porte-
outils [parties de machines]; clefs à douille [machines]; 
pinces (machines et en tant que parties d'outils à 
commande électrique); clés à cliquet électriques; 
marteaux (parties de machines); clés à cliquet 
pneumatiques; adaptateurs pour machines-outils; 

embouts d'outils pour machines à travailler les métaux; 
grappins en tant que parties de machines; matrices pour 
machines-outils; lames pour outils mécaniques; équerres 
en tant que parties de machines; machines-outils de 
précision; coupe-boulons en tant que parties de 
machines; outils hydrauliques; pompes [machines]; 
tronçonneuses; brosses métalliques (parties de 
machines); fraiseuses; brosses actionnées électriquement 
[parties de machines]. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
pochettes à outils à fixer sur une ceinture à outils; 
marteaux [outils à main], marteaux de maçon et masses, 
tournevis; embouts pour tournevis à fonctionnement 
manuel; clés dynamométriques [entraînées manuellement]; 
cliquets (à fonctionnement manuel); porte-outils; clés 
hexagonales; jeux de clés à douilles; pinces; cliquets (à 
fonctionnement manuel); clés à cliquet; broches de 
serrage; clés mixtes à cliquet; équerres; outils de découpe 
[outils à main]; couteaux à insertion; pinces à dénuder; 
outils de précision à fonctionnement manuel; coupe-
boulons; écarteurs de brides [articles de coutellerie] pour 
l'ouverture de brides; pompes à main; spatules; barres à 
mine; scies à fonctionnement manuel; pincettes; couteaux 
à mastiquer; serre-joints; herses à fonctionnement 
manuel; clés à douille; sacoches utilitaires et à outils pour 
outils à main (garnies). 
(540)  

 
 

(731) Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, 
Remscheider Straße 149 42899 Remscheid (DE) 
(740) Stenger Watzke Ring - Intellectual Property; Am 
Seestern 8 40547 Düsseldorf (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95908 
(111b) 1346079 
(151) 16/11/2016 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements et gilets pare-balle et anti-souffle; 
gilets pare-balles; gilets pare-balles personnel à plaques 
de protection. 
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(540)  

 
 

(731) Armored Republic LLC, 17431 N. Black Canyon 
Hwy. Phoenix AZ 85023 (US) 
(740) Frank G. Long Dickinson Wright, PLLC; 1850 N 
Central Avenue, Suite 1400 Phoenix AZ 85004 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95909 
(111b) 1346122 
(151) 07/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étiquettes électroniques pour marchandises; 
joysticks à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour 
jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
hologrammes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour téléphones 
cellulaires; perches à selfie (pieds portatifs). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95910 
(111b) 1346123 
(151) 07/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étiquettes électroniques pour marchandises; 
joysticks à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour 
jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
hologrammes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 

soi; housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour téléphones 
cellulaires; perches à selfie (pieds portatifs). 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95911 
(111b) 1346136 
(151) 14/02/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Chaufferettes de poche; stérilisateurs; sèche-
cheveux électriques; lampes; torches pour l'éclairage; 
appareils de chauffage; feux pour automobiles; lampes 
germicides pour la purification d'air; ventilateurs 
[climatisation]; ustensiles de cuisson électriques. 
(540)  

 
 

(731) CHOICE INTERNATIONAL INVESTMENT CO., 
LTD, 2105, 11 Yiying Street, Xingang Central Road 
Guangzhou (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property Agency Co., Ltd.; B316 
Guangyi Plaza, 5 Guangyi Str., Xicheng 100053 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 95912 
(111b) 1346124 
(151) 07/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Étiquettes électroniques pour marchandises; 
joysticks à utiliser avec des ordinateurs, autres que pour 
jeux vidéo; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
hologrammes; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 
soi; housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
smartphones; films de protection conçus pour téléphones 
cellulaires; perches à selfie (pieds portatifs). 
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(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK AGENCY LTD.; 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 27 Jinrongdajie 
100033 Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95913 
(111b) 1346141 
(151) 23/02/2017 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; bouchardes; 
outils de jardinage [à fonctionnement manuel]; crics de 
levage à fonctionnement manuel; perforateurs [outils à 
main]; spatules [outils à main]; couteaux; ciseaux; 
couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]. 
(540)  

 
 

(731) THE DAVIDSON WORKS CO., LTD, Room A, 14th 
Floor, No. 8 Wangfu Street, Qinhuai District, Nanjing 
Jiangsu (CN) 
(740) NanJing Tianyi Trademark Agency & Co.; Room 
306, 680 Zhujiang Road, Nanjing Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95914 
(111b) 1346142 
(151) 23/02/2017 
(511) 8 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Outils à main actionnés manuellement; 
instruments d'abrasion [instruments à main]; bouchardes; 
outils de jardinage [à fonctionnement manuel]; crics de 
levage à fonctionnement manuel; perforateurs [outils à 
main]; spatules [outils à main]; couteaux; ciseaux; 
couverts [couteaux, fourchettes et cuillères]. 
(540)  

 

(731) THE DAVIDSON WORKS CO., LTD, Room A, 14th 
Floor, No. 8 Wangfu Street, Qinhuai District, Nanjing 
Jiangsu (CN) 
(740) NanJing Tianyi Trademark Agency & Co.; Room 
306, 680 Zhujiang Road, Nanjing Jiangsu (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95915 
(111b) 1346153 
(151) 07/02/2017 
(300) 302016000132583  30/12/2016  IT 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'administration commerciale de licences de produits et 
de services de tiers; services de diffusion de matériel 
publicitaire; démonstration de produits; services de 
publipostage; marketing; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; services d'organisation 
de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
services de présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; services de 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité télévisée; services de vente au détail et 
commerce électronique de 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, anchois, bouillons, potages, caviar, 
conserves de fruits, conserves de légumes, fromages, 
smoothies, tranches de fruits, fruits congelés, fruits 
conservés, fruits conservés dans l'alcool, fruits cuits, fruits 
confits, champignons conservés, gélatine à usage 
alimentaire, gelées comestibles, gelées de fruits, juliennes 
(potages), légumes conservés, légumes cuits, légumes 
séchés, lentilles conservées, salades de fruits, salades de 
légumes, margarine, crème fouettée, crème (produit de 
crèmerie), pommes chips, frites à faible teneur en 
matières grasses, poisson conservé, volaille non vivante, 
préparations pour la confection de potages, aliments à 
grignoter à base de fruits, jus de légumes pour la cuisine, 
jus de tomates pour la cuisine, yaourts, café, thé, cacao et 
café de substitution, riz, tapioca et sagou, farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de 
mélasse, levures, poudres à lever, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, 
nourriture à base d'avoine, aliments à base de farine, 
amidon à usage alimentaire, anis, anis étoilé, 
assaisonnements, aromatisants de café, aromatisants 
autres qu'huiles essentielles, aromatisants autres 
qu'huiles essentielles pour produits à boire, aromatisants 
autres qu'huiles essentielles pour gâteaux, avoine 
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écachée, avoine mondée, barres de céréales 
hyperprotéinées, réglisse en bâton (confiseries), produits 
à boire à base de cacao, produits à boire à base de café, 
produits à boire à base de chocolat, produits à boire à 
base de thé, bicarbonate de soude pour la cuisine, 
cookies, biscuits, biscuits de malt, petits-beurre, bonbons, 
brioches, poudings, cacao, produits à boire à base de 
cacao au lait, produits à boire à base de café au lait, café 
vert, cannelle (épice), caramels, condiments, crackers, 
couscous (semoule), gâteaux, farine de blé, farines; pâtes 
de fruits (confiseries), glaces alimentaires, levures en 
poudre, macaronis, mayonnaises, biscottes, chapelure, 
pain azyme, chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, 
pesto (sauce), pizzas, préparations à base de céréales, 
raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, sauce de soja, 
sauces à salade, sandwiches, piments 
(assaisonnements), gruau d'avoine, semoule, semoule de 
maïs, aliments à grignoter à base de céréales, aliments à 
grignoter à base de riz, sorbets (glaces), spaghettis, jus 
de viande (sauces), nouilles, tartes, vermicelles (nouilles), 
safran (assaisonnement), gingembre (épice). 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; 
académies [éducation]; formations pratiques 
(démonstrations); informations en matière d'éducation; 
informations en matière de distractions; enseignement de 
la gymnastique; cours par correspondance; organisation 
de cours de cuisine; organisation de concours; 
organisation de compétitions sportives; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de spectacles [services d'imprésarios]; 
services d'organisation et d'animation de concerts; 
services d'organisation et d'animation de conférences; 
services d'organisation et d'animation de congrès; 
services de mise en place et d'animation de colloques; 
services de mise en place et d'animation de séminaires; 
services d'organisation et d'animation de symposiums; 
organisation et animation d'ateliers de formation; 
planification de réceptions (divertissement); services de 
publication de livres; publication de textes, autres que 
textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; micro-édition électronique; représentation 
de spectacles en direct; services de jeu proposés en ligne 
à partir d'un réseau informatique. 
(540)  

 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova, 166 PARMA (PR) (IT) 
(740) PERANI & PARTNERS S.P.A.; Piazza San Babila, 
5 I-20122 MILANO (MI) (IT) 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et jaune. 

______________________________________________ 

(111) 95916 
(111b) 1346169 
(151) 05/04/2017 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils photographiques, multimédia, 
audiovisuels et pour les technologies de l'information; 
applications mobiles. 
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de 
promotion; services d'informations, de recherches et 
d'analyse commerciales; services d'assistance commerciale, 
de gestion et administratifs; services de recrutement de 
personnel; services de recrutement et de gestion des 
ressources humaines. 
(540)  

 
 

(731) The Locum Vet Ltd, 52 Rushton Grove Harlow 
CM19 9PR (GB) 
(740) Mr. Peter Adediran; 10 Margaret Street London 
W1W 8RL (GB) 

Couleurs revendiquées : Vert olive et rose. 

______________________________________________ 

(111) 95917 
(111b) 570080 
(151) 28/04/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Gommes à mâcher. 
(540)  

 
 

(731) Atanasov Mile, ul. Solidarnost br. 34 Štip (MK) 
(740) BERIN DOO Skopje; ul. Jani Lukrovski 5/1/32 1000 
Skopje (MK) 

______________________________________________ 

(111) 95918 
(111b) 587632 
(151) 27/04/2017 
(300) 2 010 335  19/12/1991  DE 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus de motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
25 I-20126 Milan (IT) 
(740) PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.P.A.; Via 
Trebbia, 20 I-20135 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95919 
(111b) 618208 
(151) 04/05/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SATISH WADHUMAL RAISINGHANI RAISINGHANI, 
Ctra. Enmedio, 89, Pol. Famadas E-08940 CORNELLA 
DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 
Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95920 
(111b) 767406 
(151) 09/03/2017 
(300) 01 3 079 944  31/01/2001  FR 
(511) 5, 29 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés, aliments diététiques à usage 
médical, préparations médicales pour amincissement, 

boissons diététiques à usage médical, eaux minérales à 
usage médical, fibres végétales comestibles, gelées 
royale (à usage médical), tisanes, préparations de 
vitamines. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; plats 
préparés frais ou surgelés ou déshydratés à base de ces 
ingrédients, extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés, cuits, surgelés; gelées, confitures, 
compotes; lait et produits laitiers; fromages, huiles et 
graisses comestibles, herbes potagères conservées ou 
surgelées, conserves de viande, de légumes, de poisson, 
oeufs de poisson, potages. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques et préparations pour faire des 
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé 
ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits 
et jus de fruits; sirops; eaux (boissons). 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE DU LEON, Le 
Raden F-29860 PLOUVIEN (FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95921 
(111b) 783345 
(151) 04/05/2017 
(300) 301 71 849.0/12  18/12/2001  DE 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Pneus pour véhicules à deux roues (compris 
dans cette classe). 
(540)  

 
 

(731) PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
25 I-20126 Milan (IT) 
(740) PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A.; Via 
Trebbia, 20 I-20135 Milano (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95922 
(111b) 833666 
(151) 04/05/2017 
(511) 7, 8 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; ouvre-boîtes 
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électriques, aspirateurs de poussière, batteurs 
électriques, moulins à café autres qu'à main, appareils de 
nettoyage à vapeur, robots de cuisine électriques, 
essoreuses, machines coupeuses, repasseuses. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; rasoirs électriques ou non électriques, 
tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et non 
électriques, tondeuses pour la coupe de la barbe, coupe-
légumes, appareils pour l'épilation électriques ou non 
électriques, appareils à main à friser les cheveux non 
électriques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) RAISINGHANI RAISINGHANI, SATISH WADHUMAL, 
Ctra. Enmedio, 89 Pol. Pomadas E-08940 CORNELLA 
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 
Madrid (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95923 
(111b) 889653 
(151) 01/02/2017 
(300) 305 20 379.7/07  07/04/2005  DE 
(511) 7, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines de formage sous vide et par air 
comprimé de feuilles en matières plastiques et de films en 
matières plastiques; machines de formage sous vide et 
par air comprimé de films en matières plastiques pour 
l'emballage, notamment pour la fabrication d'emballages 
transparents; machines de formage sous vide ou par air 
comprimé de feuilles en matières plastiques et de films en 
matières plastiques et de stratification de feuilles en 
matières plastiques et de films en matières plastiques 
ainsi que de matières textiles enduites de matières 
plastiques sur des supports préformés pour la fabrication 
de corps composés, notamment pour l'industrie 
automobile, tels que tableaux de bord et éléments de 
garnitures d'intérieur; moules et outils pour machines 
destinés aux machines précitées; dispositifs automatiques 
pour l'alimentation en films plastiques, en feuilles 
plastiques et supports pour les machines précitées; 
dispositifs automatiques pour le transport et l'évacuation 
des pièces produites par les machines précitées; 

équipements pour trier et empiler des produits fabriqués 
sur les machines précitées; équipements mécaniques 
pour éjecter des articles fabriqués ensemble et les placer 
à l'intérieur d'une feuille destinés aux machines précitées; 
équipements mécaniques pour l'évacuation des déchets 
provenant des articles fabriqués sur les machines 
précitées; machines à poinçonner pour préperforer et 
perforer des articles fabriqués sur les machines précitées 
à partir de films en matières plastiques et de feuilles en 
matières plastiques; machines pour la fabrication de 
feuilles en matières plastiques et de films en matières 
plastiques monoextrudés et coextrudés; machines 
(installations d'extrusion) pour la fabrication d'articles à 
partir de matières thermoplastiques; systèmes de 
transport sous vide; appareils de transport; soufflantes; 
bâtis de machines et éléments des produits précités (pour 
autant qu'ils soient compris dans cette classe); broyeurs 
de déchets pour la fabrication de pastilles ou de granulés 
en matières plastiques; installations pour la fabrication 
d'éléments thermoformés comprenant essentiellement les 
machines, les équipements et dispositifs automatiques 
précités; générateurs à haute fréquence; machines à 
souder haute fréquence; machines à souder par contact 
thermique; machines à souder par impulsion thermique; 
presses à souder, à un montant et à portique; dispositifs 
automatiques pour le chargement des machines précitées 
en films et additifs, comme par exemple matériaux de 
renforcement; dispositifs de transport et d'assemblage 
automatiques; dispositifs automatiques pour la fabrication 
d'emballages à partir de feuilles plastiques et de films 
plastiques étant thermoformés et soudés grace à l'énergie 
haute fréquence; équipements pour le remplissage 
d'emballages fabriqués sur les dispositifs automatiques 
précités; outils de machines, notamment outils à souder 
pour les machines précitées; dispositifs de poinçonnage 
et de gaufrage automatiques; dispositifs de poinçonnage 
et de gaufrage mécaniques; dispositifs de gaufrage 
mécaniques à grand rendement; machines de fixation par 
collage par contact thermique, notamment pour la fixation 
par collage d'éléments métalliques et de verre; 
équipements pour l'automatisation de machines de 
formage sous vide et par air comprimé et également de 
machines à souder haute fréquence et par contact 
thermique. 
Classe 11 : Dispositifs industriels automatiques à haute 
fréquence de chauffage et de séchage, pour autant qu'ils 
soient compris dans cette classe, notamment pour la 
fixation de matériaux dans l'industrie automobile. 
Classe 42 : Services de conseils en applications 
techniques pour les instruments, les appareils, les 
équipements, les systèmes de mesure, les machines et 
les installations précités. 
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(540)  

 
 

(731) KIEFEL GmbH, Sudetenstraße 3 83395 Freilassing 
(DE) 
(740) FARAGO PATENTANWÄLTE; Thierschstr. 11 
80538 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95924 
(111b) 1160312 
(151) 31/03/2017 
(300) 12 3 958 977  07/11/2012  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques à 
usage humain. 
(540)  

 
 

(731) Abbott Products Operations AG, 
Hegenheimermattweg 127 CH-4123 Allschwil (CH) 
(740) Baker & McKenzie LLP; 100 New Bridge Street 
London EC4V 6JA (GB) 

______________________________________________ 

(111) 95925 
(111b) 1193662 
(151) 02/01/2017 
(300) 30 2013 046 485.0/08  16/08/2013  DE 
(511) 8 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Fusils à aiguiser, ciseaux à fleurs; couteaux à 
pain; ouvre-boîtes non électriques; coupe-oeufs non 
électriques; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); 
polissoirs à ongles non électriques; fourchettes à 
découper; couteaux à trancher; fourchettes (couverts); 
cisailles de jardinage; cisailles à volaille; coupe-légumes; 
coupe-légumes; appareils non électriques pour couper les 
cheveux; hache-viande (outils à main); outils à main 
entraînés manuellement; ciseaux pour les cheveux; 
ciseaux à usage ménager; ciseaux à cuticules; coupe-
durillons; instruments d'affûtage actionnés manuellement; 
rabots à fromage; couteaux à fromage; lames (couverts); 
couteaux de chef; cisailles de cuisine; cuillères; trousses 
de manucure; couteaux; coffrets à couteaux (garnis de 
couteaux); limes à ongles; pinces à envies; coupe-ongles; 
instruments non électriques pour le soin des ongles, 
compris dans cette classe; ciseaux à ongles non 

électriques; pinces à ongles; arrache-clous; casse-noix 
autres qu'en métaux précieux; trousses de pédicurie; 
brucelles; roulettes coupe-pizzas non électriques; rasoirs 
électriques et non électriques; lames de rasoir; couteaux-
rasoirs; nécessaires de rasage; couteaux japonais 
"santoku"; couteaux à éplucher; pierres à aiguiser; 
couteaux à découper pour le ménage et la cuisine; 
ciseaux de tailleurs; éplucheurs; couteaux de poche; fusils 
à aiguiser; tiges d'affûtage; hachoirs; pinces pour 
recourber les cils, pinces à pâtes. 
Classe 21 : Pinceaux à pâtisserie; récipients pour le 
ménage et la cuisine autres qu'en métaux précieux; 
poêles à frire; planches à pain; brosses pour les soins du 
corps et les soins de beauté; autocuiseurs autres 
qu'électriques; couvercles pour pots; coquetiers, autres 
qu'en métaux précieux; seaux à glace; huiliers autres 
qu'en métaux précieux; baguettes; ouvre-bouteilles; 
casseroles; presse-ail [ustensiles de cuisine]; moules de 
cuisine; batteries de cuisine; chaudrons; marmites; tire-
bouchons; ustensiles à usage cosmétique; porte-couteaux 
pour la table; moulins à main à usage domestique; 
cuillères à arroser; palettes à usage culinaire; blaireaux; 
porte-blaireaux; râpes (ustensiles à usage ménager); 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); spatules 
(ustensiles de cuisine); pelles [vaisselle]; écumoires; 
fouets non électriques à usage ménager; planches à 
découper pour la cuisine; autoclaves non électriques 
[marmites à pression]; éponges de ménage; passoires et 
tamis [ustensiles de ménage]; coupe-pâte; couvercles; 
pots; maniques et gants à four; planches à découper; 
woks; blocs à couteaux. 
(540)  

 
 

(731) ZWILLING J.A. Henckels AG, Grünewalder Strasse 
14-22 42657 Solingen (DE) 
______________________________________________ 

(111) 95926 
(111b) 1254643 
(151) 03/05/2017 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels enregistrés. 
Classe 16 : Bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur. 
Classe 35 : Services de transcription, compilation 
informatique. 
Classe 38 : Services de transmission de données 
informatiques. 
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Classe 41 : Services de formation dans le secteur de 
l'informatique. 
Classe 42 : Services de programmation pour ordinateur; 
services d'analyse de programmes pour ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) VISIATIV, 26 rue Benoît Bennier F-69260 
CHARBONNIERES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95927 
(111b) 1254683 
(151) 03/05/2017 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels enregistrés. 
Classe 16 : Bandes en papier ou cartes pour 
l'enregistrement des programmes d'ordinateur. 
Classe 35 : Services de transcription, compilation 
informatique. 
Classe 38 : Services de transmission de données 
informatiques. 
Classe 41 : Services de formation dans le secteur de 
l'informatique. 
Classe 42 : Services de programmation pour ordinateur; 
services d'analyse de programmes pour ordinateur. 
(540)  

 
 

(731) VISIATIV, 26 rue Benoît Bennier F-69260 
CHARBONNIERES (FR) 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95928 
(111b) 1337501 
(151) 02/05/2017 
(300) 4309251  21/10/2016  FR 
(511) 9 et 10 
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; appareils et instruments de pesage; instruments 

et appareils de mesure; appareils et instruments de 
signalisation; appareils et instruments de vérification 
(contrôle); appareils et instruments pour l'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la 
transmission du son; appareils pour la reproduction du 
son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de 
transmission d'images; appareils de reproduction 
d'images; disques compacts (CD); DVD; supports 
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils 
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 
calculer; équipements de traitement de données; 
ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones 
[smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; 
logiciels (programmes enregistrés); périphériques 
d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais 
électriques; combinaisons de plongée; costumes de 
plongée; gants de plongée; masques de plongée; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); 
lunettes 3D; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes 
à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries 
électriques; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; appareils de mesure par ultrasons; appareils de 
mesure volumétrique. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; appareils et 
instruments dentaires; appareils et instruments 
vétérinaires; membres artificiels; yeux artificiels; dents 
artificielles; articles orthopédiques; matériel de suture; bas 
pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage; 
prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical 
ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; 
bassins à usage médical; mobilier spécial à usage 
médical; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; 
déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de 
radiologie à usage médical; appareils destinés à la 
préparation de dents artificielles; appareils destinés à la 
pose de dents artificielles; appareils d'imagerie médicale; 
tables pour radiologie; appareils pour diagnostic à usage 
médical; appareils à rayons X à usage médical; appareils 
et équipements d'irradiation à usage médical; 
ostéodensitomètre à ultrason; appareils de mesure pour 
diagnostics à usage médical; appareils pour l'analyse à 
usage médical; appareils et instruments 
électrothérapeutiques; appareils et instruments 
électromédicaux. 
(540)  
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(731) APELEM, société par actions simplifiée, 175 Allée 
Von Neumann F-30000 NIMES (FR) 
(740) CASSIOPI; 21 rue Cler F-75007 PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95929 
(111b) 1346185 
(151) 02/03/2017 
(300) 016328114  08/02/2017  EM 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Papier, carton; produits d'imprimerie; matériel 
de reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils); 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; livres; mouchoirs en papier; serviettes de 
table en papier; nappes en papier, papier hygiénique pour 
le bain; papier de cuisine. 
(540)  

 
 

(731) COMERCIAL TISSUAN, S.L., C/ Rio, 90 E-12540 
VILLARREAL (CASTELLÓN) (ES) 
(740) ELISA PERIS DESPACHO PROFESIONAL, S.L.; c/ 
Profesor Beltran Baguena, 4 Of. 116 (Edificio Trade 
Center) E-46009 VALENCIA (ES) 

Couleurs revendiquées : Rouge; grenat; Bleu; jaune; 
Magenta, gris; noir; Beige; blanc.Rouge: l'intitulé, le 
bouton du vêtement et une partie du casque de l'homme; 
Grenat: une partie du casque de l'homme; bleu: le fond 
d'encadrement sur lequel figure l'homme; Jaune: les 
lunettes de l'homme; magenta: la pliure de l'encadrement 
sur lequel figure l'homme et la langue de l'homme; Gris: le 
col du vêtement de l'homme; noir: le vêtement de 
l'homme, les verres de lunettes, les yeux et le fond de la 
bouche de l'homme; Beige: le visage de l'homme; blanc: 
la barbe de l'homme et les cheveux de l'homme. 

______________________________________________ 

(111) 95930 
(111b) 1346205 
(151) 15/12/2016 
(511) 9, 16, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments de recherche, 

d'instruction ou d'enseignement à des fins éducatives; 
appareils et instruments électroniques à des fins 
d'enseignement, d'instruction, de formation, de recherche, 
d'éducation, de test, d'examen et d'évaluation; supports 
comportant des données et publications électroniques; 
publications électroniques et matériel éducatif et 
didactique; publications électroniques et matériel 
didactique téléchargeables fournis en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; informations et textes 
téléchargeables fournis par voie électronique, par le biais 
de réseaux de télécommunication, par des services en 
ligne, par le biais d'Internet ou du Web; bases de données 
électroniques; bandes vidéo; logiciels, matériel 
informatique et micrologiciels; logiciels d'applications; 
logiciels informatiques, matériel informatique et 
micrologiciels pour l'enseignement, l'instruction, la 
formation, la recherche, l'éducation, le test, l'examen et 
l'évaluation, les objectifs d'apprentissage, les matériels 
pédagogiques, y compris logiciels fonctionnant sur des 
réseaux informatiques ou par un accès informatique à 
distance; logiciels de création, gestion, mise à jour et 
exploitation de bases de données; logiciels informatiques 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la modification, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de 
textes, graphismes, images et publications électroniques; 
logiciels informatiques pour la conversion de données en 
rapport avec le développement et l'évaluation de la 
maîtrise linguistique, de la grammaire et du vocabulaire; 
applications mobiles téléchargeables pour la conversion 
de données; applications mobiles téléchargeables pour la 
conversion de données en rapport avec le développement 
et l'évaluation de la maîtrise linguistique, de la grammaire 
et du vocabulaire. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; publications imprimées; 
matériels pédagogiques sous forme imprimée; papiers 
d'examen; programmes sous forme imprimée; diplômes, 
certificats académiques et de formation professionnelle 
sous forme imprimée; règlements d'examens imprimés; 
livres; magazines; périodiques; périodiques; publications; 
matériels de test sous forme imprimée; manuels scolaires; 
cahiers et carnets; journaux; guides et manuels; guides 
d'études; matériel d'instruction et d'enseignement; articles 
de papeterie; affiches; matériels éducatifs pour 
l'instruction et l'évaluation linguistique et grammaticale, à 
savoir matériels de cours imprimés dans le domaine de 
l'instruction, de l'évaluation, du test et de la vérification 
linguistiques et grammaticaux et du développement de 
vocabulaire et grammatical, manuels scolaires, cahiers 
d'exercices et livres du maître pour l'instruction, le test et 
l'évaluation linguistiques, grammaticaux et de vocabulaire 
et le développement grammatical et de vocabulaire. 
Classe 41 : Services de formation, d'enseignement, 
d'enseignement académique, d'éducation, d'instruction, 
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d'examen, de test et d'évaluation; services de formation, 
d'enseignement, d'enseignement académique, d'éducation, 
d'instruction, d'examen, de test et d'évaluation par voie 
électronique au moyen de réseaux de télécommunication, 
par le biais de services en ligne et par le biais d'Internet 
ou du Web; services informatiques assistés par 
ordinateur, dispensés par ordinateur et en ligne, tous à 
des fins de formation, d'enseignement, d'enseignement 
académique, d'éducation, d'instruction, d'examen, de test 
et d'évaluation; services éducatifs, à savoir mise à 
disposition de conceptions de programmes d'études, 
d'objectifs d'apprentissage et de cours dans le domaine 
de l'instruction, de l'évaluation, du test et de la vérification 
linguistiques et grammaticaux et du développement 
grammatical et de vocabulaire, distribution de matériel de 
cours s'y rapportant; services pour écoles virtuelles, à 
savoir services de conseillers en analyse de 
performances et d'évaluation d'étudiants et services de 
conseillers relatifs aux conceptions de programmes 
d'études, aux objectifs d'apprentissage et aux cours dans 
le domaine de l'instruction, de l'évaluation, du test et de la 
vérification linguistiques et grammaticaux et du 
développement grammatical et de vocabulaire; services 
en ligne pour l'enseignement et l'évaluation linguistiques; 
fourniture et publication de matériel d'instruction, 
d'enseignement, de formation, d'examen, de test et 
d'évaluation; mise à disposition en ligne de manuels 
scolaires, cahiers d'exercices, livres du maître, outils et 
matériels de cours non téléchargeables dans le domaine 
de l'instruction, de l'évaluation, du test et de la vérification 
linguistiques et grammaticaux et du développement 
grammatical et de vocabulaire; services de publication; 
publication de textes, livres, manuels scolaires, 
brochures, plans de cours, feuilles d'examen, évaluations, 
magazines, revues et journaux; services de publication 
électronique; services de publication en ligne de textes, 
livres, manuels scolaires, livres du maître, outils de 
l'instructeur, brochures, programmes, copies d'examen, 
évaluations, revues, articles et travaux de recherche et 
scolaires, revues spécialisées et journaux électroniques; 
services d'examens; services d'évaluations 
pédagogiques; services de distribution de documents 
d'information dans le domaine de l'instruction, de 
l'évaluation, du test et de la vérification linguistiques et 
grammaticaux et du développement grammatical et de 
vocabulaire; services de certification pédagogique; 
services de certification en matière d'examens et autres 
formes d'évaluation, éducation, formation et 
récompenses; attribution de diplômes; services 
d'organisation et mise à disposition de cours, examens, 
évaluations, enseignements et formations faisant appel à 
des méthodes d'apprentissage à distance; préparation et 
validation, accréditation, tenue et administration 
d'examens, d'évaluations et de tests; services de 

recherches dans le domaine de l'éducation; production et 
distribution de programmes télévisés, enregistrements 
vidéo et films éducatifs; services de mise en place, 
organisation et animation de cours, séminaires, ateliers, 
symposiums, conférences, congrès et expositions; 
services de conseil, d'information et de conseillers relatifs 
à tous les services précités. 
Classe 42 : Prestations de fournisseurs de services 
applicatifs proposant des logiciels informatiques; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels de création, téléchargement, 
transmission, réception, édition, extraction, encodage, 
décodage, affichage, entreposage et organisation de 
publications textuelles, graphiques, d'images et 
électroniques; services de conception de sites Web pour 
l'inventaire de programmes d'études, d'objectifs 
d'apprentissage, de vocabulaire et grammatical; services 
de conception de logiciels informatiques concernant 
l'inventaire de programmes d'études, d'objectifs 
d'apprentissage, de vocabulaire et grammatical; 
prestations de fournisseurs de services applicatifs 
proposant des logiciels à utiliser dans le cadre de services 
d'abonnement en ligne permettant aux utilisateurs l'accès 
à des contenus éducatifs audio, vidéo, textuels et 
multimédias; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'accéder à du contenu multimédia, 
textuel, vidéo et audio éducatifs et logiciels non 
téléchargeables pour la conversion, l'analyse et 
l'évaluation de données en rapport avec le 
développement et l'évaluation de la maîtrise linguistique, 
grammaticale et de vocabulaire, l'instruction, le test et la 
vérification et le développement de vocabulaire et 
grammatical; services de conseil, d'information et de 
conseillers relatifs à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Pearson plc, 80 Strand London WC2R 0RL (GB) 
______________________________________________ 

(111) 95931 
(111b) 1346235 
(151) 13/12/2016 
(511) 3 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits cosmétiques; 
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fragrances; désodorisants à usage personnel et pour 
animaux; savons; préparations de soins dentaires: 
dentifrices, préparations pour le polissage de prothèses 
dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, 
bains de bouche autres qu'à usage médical. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 
produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances, 
déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, 
préparations de soins dentaires: dentifrices, préparations 
pour le polissage de prothèses dentaires, préparations 
pour le blanchiment des dents, bains de bouche autres 
qu'à usage médical, permettant ainsi à une clientèle de 
les voir et de les acheter aisément, fournis par des 
magasins de vente au détail, des points de vente en gros, 
par le biais de catalogues de vente par correspondance 
ou au moyen de supports électroniques. 
(540)  

 
 

(731) ABD ALBARI AL MASMOUM BEN SHAKER, 
ENDŰSTRİ VE TİCARET SERBEST BŐLGESİ, NO.13 
HAKKI MATRAŞ  CAD. DERİ OSB TUZLA İSTANBUL 
(TR) 
(740) UMUR PATENT MARKA VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; Kartaltepe 
Mah. Alpay İzer sk. Özlem apt N. 11/13 
BAKIRKÖY/İSTANBUL (TR) 

______________________________________________ 

(111) 95932 
(111b) 1346302 
(151) 29/12/2016 
(300) UK00003183489  01/09/2016  GB 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de pari; jeux d'argent; services de 
paris [jeux d'argent]; services de jeux d'argent en ligne; 
services de paris [prise de paris]; services de jeu sous 
forme de jeu de casino; services de jeux de hasard en 
ligne; services de jeux de hasard. 
(540)  

 
 

(731) Mega Brands Limited, 18 Athol Street Douglas IM1 
1JA (GB) 

(740) Filemot Technology Law Ltd; 25 Southampton 
Buildings London WC2A 1AL (GB) 

______________________________________________ 

(111) 95933 
(111b) 1346318 
(151) 21/12/2016 
(300) 532118  21/06/2016  CZ 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; didacticiels; logiciels communautaires; logiciels 
de téléphonie informatique; 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 
table; 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; 
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 de casinos et maisons de jeu; 
services de jeux de hasard; exploitation de salles de jeux; 
services de salle d'arcade. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 
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Couleurs revendiquées : Nuances de bleu, nuances de 
vert, blanc, noir, rouge, orange, nuances de marron et 
jaune. 

______________________________________________ 

(111) 95934 
(111b) 1346319 
(151) 10/01/2017 
(300) 532501  11/07/2016  CZ 
(511) 9, 28, 35, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
pour jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels; logiciels d'applications; logiciels 
communautaires; logiciels de téléphonie informatique; 
logiciels informatiques interactifs; logiciels de 
communication; programmes informatiques; logiciels; 
composants électroniques pour machines de jeux 
d'argent; cartouches de jeu destinées à être utilisées avec 
des appareils de jeu électroniques; guichets automatiques 
bancaires; ordinateurs et matériel informatique; serveurs 
de communication [matériel informatique]; matériel 
informatique de réseau privé virtuel; matériel (hardware) 
de réseau pour serveurs d'accès; matériel informatique de 
réseau d'exploitation local; matériel informatique de mise 
en réseau; matériel informatique à utiliser dans le cadre 
du génie logiciel assisté par ordinateur; changeurs de 
disques. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; 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; 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 35 : Services de vente au détail en matière de 
matériel informatique; services de vente en gros dans le 
domaine du matériel informatique; services de vente en 
gros dans le domaine des logiciels informatiques; services 
de vente au détail dans le domaine des logiciels 
informatiques. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique et d'appareils de télécommunication; 
services de maintenance de matériel informatique. 
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]; exploitation de salles de jeux; services de salle 
d'arcade; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
services d'instruction en matière de programmation 
informatique. 
Classe 42 : Services SAAS [logiciels en tant que 
services]; location de logiciels; services de conception de 
logiciels informatiques; installation et maintenance de 
programmes informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; recherche en matière de logiciels 
informatiques; dépannage de matériel et logiciels 
informatiques; configuration de matériel informatique par 
le biais de logiciels; Conception et développement de 
logiciels de jeux vidéo; plateformes en tant que services 
[PaaS]; conception de matériel informatique; services de 
conseillers dans le domaine des ordinateurs; location de 
matériel informatique; développement de matériel 
informatique; services de diagnostic de problèmes de 
matériel informatique à l'aide de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services 
d'informations, de conseils et de conseillers dans le 
domaine des logiciels informatiques; recherches dans le 
domaine du matériel informatique; services de conseillers 
en matière de conception et développement de matériel 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek; Týnská 1053/21 CZ-110 00 
Praha 1 (CZ) 

Couleurs revendiquées : Noir, nuances de gris, jaune, 
orange et nuances d'orange. 

______________________________________________ 

(111) 95935 
(111b) 1346320 
(151) 10/01/2017 
(300) 532497  11/07/2016  CZ 
(511) 9, 28, 35, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
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pour jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; 
didacticiels; logiciels d'applications; logiciels commu-
nautaires; logiciels de téléphonie informatique; logiciels 
informatiques interactifs; logiciels de communication; 
programmes informatiques; logiciels; composants 
électroniques pour machines de jeux d'argent; cartouches 
de jeu destinées à être utilisées avec des appareils de jeu 
électroniques; guichets automatiques bancaires; 
ordinateurs et matériel informatique; serveurs de 
communication [matériel informatique]; matériel 
informatique de réseau privé virtuel; matériel (hardware) 
de réseau pour serveurs d'accès; matériel informatique de 
réseau d'exploitation local; matériel informatique de mise 
en réseau; matériel informatique à utiliser dans le cadre 
du génie logiciel assisté par ordinateur; changeurs de 
disques. 
Classe 28 : Jeux; jeux de sport; jeux de manipulation; jeux 
mécaniques; jeux musicaux; jeux électroniques; jeux de 
société; jeux de table; 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; 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 35 : Services de vente au détail en matière de 
matériel informatique; services de vente en gros dans le 
domaine du matériel informatique; services de vente en 
gros dans le domaine des logiciels informatiques; services 
de vente au détail dans le domaine des logiciels 
informatiques. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique et d'appareils de télécommunication; 
services de maintenance de matériel informatique. 
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]; exploitation de salles de jeux; services de salle 
d'arcade; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
services d'instruction en matière de programmation 
informatique. 
Classe 42 : Services SAAS [logiciels en tant que 
services]; location de logiciels; services de conception de 
logiciels informatiques; installation et maintenance de 
programmes informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; recherche en matière de logiciels 
informatiques; dépannage de matériel et logiciels 
informatiques; configuration de matériel informatique par 
le biais de logiciels; Conception et développement de 

logiciels de jeux vidéo; plateformes en tant que services 
[PaaS]; conception de matériel informatique; services de 
conseillers dans le domaine des ordinateurs; location de 
matériel informatique; développement de matériel 
informatique; services de diagnostic de problèmes de 
matériel informatique à l'aide de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; services 
d'informations, de conseils et de conseillers dans le 
domaine des logiciels informatiques; recherches dans le 
domaine du matériel informatique; services de conseillers 
en matière de conception et développement de matériel 
informatique. 
(540)  

 
 

(731) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek; Týnská 1053/21 CZ-110 00 
Praha 1 (CZ) 

______________________________________________ 

(111) 95936 
(111b) 1346321 
(151) 28/12/2016 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ludiciels; programmes logiciels pour jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches 
de jeux informatiques [logiciels]; cartouches de jeux vidéo 
[logiciels]; logiciels; didacticiels; logiciels d'applications; 
logiciels communautaires; logiciels de téléphonie 
informatique; logiciels informatiques 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 table; 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 
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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) Eagle Investment SICAV plc, acting on behalf of ITT 
FUND, Alpine House, Naxxar Road SGN 9032 San 
Gwann (MT) 
(740) JUDr. Pavel Hrášek, advokát; Týnská 1053/21 CZ-
110 00 Praha 1 (CZ) 

Couleurs revendiquées : Nuances de rouge, orange 
clair, orange foncé, nuances de marron, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 95937 
(111b) 1346355 
(151) 22/07/2016 
(300) UK00003146040  25/01/2016  GB 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
services d'agences pour l'emploi en matière de personnel 
permanent et à temps partiel; services de placement de 
personnel temporaire ou permanent; sélection, test, 
recrutement et placement de personnel temporaire, 
occasionnel, contractuel et permanent; services de 
remplacement d'employés; services de test visant à 
évaluer les compétences professionnelles individuelles; 
services de conseillers en gestion de personnel et de 
ressources humaines; gestion d'activités commerciales, 
administration d'activités commerciales, informations en 
matière d'activités commerciales et services de 
conseillers en matière d'activités commerciales 
concernant la fourniture de personnel temporaire et 
contractuel; gestion et administration de bureaux et 
d'activités commerciales en matière de ressources 
humaines, y compris publication d'offres d'emploi, 
recrutement, réalisation d'entretiens, expertises et gestion 
de personnel; services de comptabilité de feuilles de paie 
et de facturation pour des tiers, ainsi que services de 
conseillers s'y rapportant; organisation, gestion, 
coordination et externalisation de personnel; services 

d'assistance et de conseillers pour des tiers en matière de 
recherche de travail, en matière d'organisation, logistique, 
planification, développement, soutien, gestion, évaluation 
et amélioration de leur carrière professionnelle et de 
recrutement, y compris assistance en matière de 
recherche d'emploi, de permis de travail et visas, de vols, 
d'organisation concernant les assurances ou 
l'hébergement, assistance en matière d'amélioration et de 
développement de carrière; services de conseillers pour 
entreprises en matière de planification, développement, 
soutien, gestion et évaluation de la carrière 
professionnelle d'employés; services de conseillers pour 
entreprises en matière de recherche d'emploi pour leur 
personnel (reclassement); services de conseillers, 
prestations d'informations et de conseils se rapportant à 
tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Airswift Holdings Limited, 4th Floor Delphian House, 
Riverside Building, New Bailey Street, MANCHESTER M3 
5FS (GB) 
Couleurs revendiquées : Bleu.Logo d'un martinet 
(oiseaux) de couleur bleue. 

______________________________________________ 

(111) 95938 
(111b) 1346361 
(151) 10/03/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, dégraissage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; articles de toilette; produits 
de parfumerie et fragrances; eaux de Cologne; parfums; 
préparations parfumées; produits pour l'hygiène buccale; 
préparations pour le nettoyage et les soins du corps; 
déodorants et antitranspirants; savons et gels à usage 
personnel; préparations pour le bain; préparations pour 
les soins de la peau; exfoliants; talc; serviettes, cotons et 
lingettes imprégnées à usage hygiénique, cosmétique et 
pour parfumer; produits cosmétiques, articles de toilette et 
produits de parfumerie pour le soin et l'embellissement 
des cils, des sourcils, des yeux, des lèvres et des ongles; 
baumes labiaux (non médicinaux); vernis à ongles; 
adhésifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
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pour l'amincissement; préparations et traitements pour les 
cheveux; produits de maquillage; produits pour le 
démaquillage; produits pour l'épilation et le rasage; 
préparations avant-rasage; préparations après-rasage; 
préparations de beauté non médicinales; préparations 
cosmétiques bronzantes et auto-bronzantes; nécessaires 
de cosmétique; préparations aromatisantes; parfums pour 
la maison; produits pour parfumer le linge; extraits 
aromatiques; produits de soin et de nettoyage pour 
animaux; abrasifs; cire pour cordonniers et tailleurs; 
préparations pour le nettoyage et le lustrage du cuir et 
des articles chaussants. 
(540)  

 
 

(731) Carolina Herrera Ltd, 501 Seventh Avenue, 17Th 
Floor New York, New York 10018 (US) 
(740) CURELL SUÑOL S.L.P.; Via Augusta, 21 E-08006 
BARCELONA (ES) 

______________________________________________ 

(111) 95939 
(111b) 1346386 
(151) 01/03/2017 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Équipement pour le traitement de l'information 
et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés). 
Classe 41 : Éducation; formation; organisation et conduite 
de colloques, conférences ou congrès. 
Classe 42 : Évaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; études de projets 
techniques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; 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. 
(540)  

 
 

(731) ANT'inno, 31 avenue Chanzy  F-94400 Vitry sur 
Seine (FR) 
(740) ANT'inno, M. Pascal SEI; 31 avenue Chanzy 
F-94400 Vitry sur Seine (FR) 

(111) 95940 
(111b) 1346389 
(151) 08/06/2016 
(300) 4236708  28/12/2015  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
électro-optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; décodeurs; 
appareils électroniques pour le traitement de l'information, 
appareils électriques de mesure et de contrôle 
(inspection) électronique; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; 
magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones 
mobiles, étuis de téléphones portables; organisateur 
personnel (PDA); agendas électroniques; appareils de 
radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); 
antennes, antennes paraboliques; enceintes, 
amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur; claviers 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, Modems, 
décodeurs, 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; 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; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un 
écran de télévision; supports d'enregistrements 
magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes 
électroniques; circuits intégrés et micro circuits; lecteurs 
de cartes; composants électroniques; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial; 
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à 
calculer et appareils pour le traitement de l'information; 
satellites à usage scientifique et de télécommunication; 
lunettes (optique), étuis à lunettes, articles de lunetterie; 
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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. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de 
la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; 
catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, 
livres, marques pour livres manuels (papier), albums, 
brochures; 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); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 
rubans adhésifs pour le papeterie ou le ménage; cartes 
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non 
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, 
instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, 
cahiers, blocs notes; carnets; chéquiers; porte chéquiers; 
porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 
calendriers; corbeilles à courrier; guide de programmes 
de télévision et de radio; linge de table et serviettes en 
papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs 
de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); 
timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes 
(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires; 
papiers à lettres. 
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils 
professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; 
conseils et informations en matière commerciale; conseils 
commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de télécommunication; 
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); publipostage; 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; services d'abonnement à une 
chaîne de télévision; services d'abonnement à un service 

téléphonique ou informatique (Internet); consultations en 
matière de saisie de données sur Internet; publication de 
textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 
publicité interactive; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
bureau de placement; estimation en affaires 
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction 
de documents; 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, location de fichiers 
informatiques; organisations d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; recherche de 
marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre 
de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion 
administrative de lieux d'exposition à but commercial ou 
de publicité; relations publiques; 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, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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), vente au détail 
d'antennes; services de revue de presse. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
agences de presse et d'information (nouvelle); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par 
baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par 
vidéographie interactive, par vidéophonie; télédiffusion; 
services de transmission d'informations par voie 
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télématique; transmission de messages, de télégrammes, 
d'images, de vidéos, de dépêches; transmission 
d'informations par téléscripteur; télétransmission; 
émissions télévisées, 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; 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 dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement 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; 
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; 
consultations en matière de télécommunication; 
consultations professionnelles en matière de téléphonie; 
consultations en matière de diffusion de programmes 
vidéo; consultations en matière de transmission de 
données via Internet; consultations en matière de 
fourniture d'accès à Internet; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile; services 
téléphoniques; services de téléphones cellulaires; 
radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; services de 
répondeur automatique (services de télécommunications); 
messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, 
services de transmission électronique de messages; 
services de vidéoconférence; services de messagerie 
vidéo; services de vidéotéléphone; services de fourniture 
d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); 
services d'échange électronique de correspondance, 
services de courrier électronique, services de messagerie 
instantanée électronique, services de messagerie non 
instantanée électronique; services de transmission 
d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et 
Intranet; services de transmission d'informations par le 
biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture 

d'accès à des conférences électroniques et forums de 
discussion; fourniture d'accès à des sites Web sur 
l'Internet contenant de la musique numérique ou toute 
oeuvre audiovisuelle; fourniture d'accès à des 
infrastructures de télécommunications; fourniture d'accès 
à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de 
publications électroniques en ligne. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 
support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet; services de loisirs; activités 
sportives et culturelles; dressage d'animaux; 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; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de projection de 
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; 
production de spectacles, de films, de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non; organisation 
d'expositions, de conférences, de séminaires à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour le 
spectacle; services de reporters; services 
photographiques, à savoir prises de vues photographiques, 
reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; consultations en matière de production de 
programmes vidéo; services de jeux proposés en ligne (à 
partir d'un réseau de communication), services de jeux 
d'argent; services de casino (jeux); édition et publication 
de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, 
vidéo et multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de 
livres et textes (autres que textes publicitaires); services 
de salles de cinéma; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) CSTAR, 1 place du Spectacle F-92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 Paris 
(FR) 
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(111) 95941 
(111b) 1346409 
(151) 23/02/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques; huiles essentielles; 
préparations de nettoyage; cirages pour chaussures; 
pâtes abrasives; dentifrices; pots-pourris [fragrances]; 
produits cosmétiques pour animaux; parfums; détergents 
pour cuirs. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Zhizheng Trading Co., Ltd., Room No. 
6, Ground Floor, The 50th of Zhongshan 8 Road, Liwan 
District, Guangzhou City Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING CNDING INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD; ROOM 0516, F5, NO. 9 BEISIHUANXILU, 
HAIDIAN DISTRICT 100190 BEIJING (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95942 
(111b) 1346453 
(151) 27/12/2016 
(300) 4316865  24/11/2016  FR 
(511) 7, 9, 11, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Eoliennes; pompes pour installations de 
chauffage. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la production, la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le contrôle, le réglage ou la commande de la chaleur, de 
l'énergie solaire ou du courant électrique dans le domaine 
de la production, de la collecte et du stockage de l'énergie 
renouvelable; appareils et instruments de production et de 
transformation de l'électricité, à savoir inverseurs, cordons 
d'alimentation et systèmes orienteurs de rayons solaires 
pour installations solaires destinés à la production 
d'énergie électrique; cellules solaires; cellules solaires 
pour la production d'électricité; cellules photovoltaïques; 
modules solaires; modules photovoltaïques; modules 
solaires photovoltaïques; modules solaires photo-
voltaïques ayant pour fonction la transformation de 
l'énergie solaire en énergie électrique; modules 
photovoltaïques ou panneaux solaires adaptés à 
l'installation sur les toits, les bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; générateurs photovoltaïques 
composés de cellules solaires, de modules solaires ou de 
panneaux solaires; panneaux de captage solaire; 
panneaux de collecte d'énergie solaire; collecteurs 

solaires; panneaux solaires pour la production d'énergie 
et d'électricité; panneaux solaires portables pour la 
production d'énergie et d'électricité; ensembles de 
panneaux solaires; capteurs d'énergie solaire pour la 
production d'électricité; régulateurs de chargement 
solaire; régulateurs de puissance; unités pour le dépôt de 
l'énergie; piles solaires; piles solaires pour la production 
d'énergie; piles solaires rechargeables; batteries solaires 
à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; 
chargeurs de batteries solaires; batteries électriques; 
appareils et instruments d'accumulation et de stockage de 
l'électricité; accumulateurs; dispositifs de stockage de 
l'énergie solaire; dispositifs de transformation de l'énergie 
solaire; dispositifs de contrôle d'énergie; appareils de 
mesure d'énergie thermique; appareils de stockage de 
chaleur pour la production d'électricité; interrupteurs 
thermiques; détecteurs thermiques [thermostats]; 
appareils de mesure d'énergie thermique; modules de 
production d'électricité par l'énergie solaire; réflecteurs 
optiques; appareils de monitoring et de mesure de 
performance des installations photovoltaïques; appareils 
et installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire en énergie électrique. 
Classe 11 : Capteurs solaires à conversion thermique 
[chauffage]; capteurs thermiques solaires; appareils et 
installations de chauffage; lampes solaires; lampes à 
énergie solaire; centrales à énergie solaire; appareils de 
chauffage à l'énergie solaire; panneaux solaires pour le 
chauffage; capteurs solaires à caloduc [échangeurs 
thermiques]; systèmes de pompes à chaleur; systèmes de 
chauffage solaire concentré, systèmes combinés de 
chauffage solaire/cellules solaires, récepteurs au sein de 
systèmes d'énergie solaire concentrée; instruments de 
stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage; 
chauffe-eau solaires; appareils pour chauffage d'eau; 
générateurs de chaleur; pompes à chaleur pour le 
traitement de l'énergie; pompes à chaleur; installations de 
chauffage à usage industriel; capteurs de lumière solaire 
à des fins de chauffage; installations de chauffage à eau 
chaude; appareils de chauffage à vapeur [à usage 
industriel]; réchauffeurs de fluide thermique; 
récupérateurs de chaleur. 
Classe 37 : Installation de systèmes à énergie solaire; 
installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à 
chaleur, d'éoliennes, de dispositifs de stockage, de 
transformation et de contrôle de l'énergie solaire; services 
de conseils dans le domaine de l'installation de centrales 
électriques; installation et entretien d'installations 
thermiques solaires; installation et réparation d'appareils 
de réfrigération; installation, maintenance et réparation de 
dispositifs et machines dans le domaine de l'énergie 
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renouvelable; réparation et entretien de machines et 
appareils électriques de distribution ou de contrôle 
d'énergie; installation, entretien et réparation d'appareils 
et d'installations de chauffage. 
Classe 42 : Recherche et développement dans le 
domaine de machines industrielles; recherche et 
développement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; recherche scientifique et industrielle en 
particulier dans le domaine de l'électricité; services 
scientifiques et technologiques, à savoir travaux de 
recherche et de développement dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; assistance dans le domaine de l'économie 
d'énergie; essais de matériaux dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; recherche technique dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers) 
dans le domaine de l'énergie renouvelable; ingénierie 
dans le domaine de l'énergie renouvelable; contrôle de 
qualité de produits dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; dessin industriel dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; conception d'usines industrielles 
dans le domaine de l'énergie renouvelable; services 
d'ingénierie en matière de production d'électricité; 
conception de systèmes de chauffage; développement de 
projets de construction dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; conception de systèmes de mesure dans le 
domaine de l'énergie renouvelable; conception de 
machines, appareils, instruments [y compris leurs pièces] 
et systèmes composés de ces machines, appareils et 
instruments dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
conseils et conception en ingénierie dans le domaine de 
l'énergie renouvelable; services d'ingénierie pour la 
conception de machines dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs dans le but de trouver des solutions dans 
le domaine de l'énergie renouvelable; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans 
le domaine de l'énergie renouvelable; etudes de projets 
techniques dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; ingénierie et conseils en matière 
d'installations solaires; conception d'installations solaires 
et de stations solaires photovoltaïques; conseils et 
assistance en matière d'économie d'énergie; conseils et 
assistance en matière de conception de projets solaires 
photovoltaïques; expertises (travaux d'ingénieurs) pour la 
mise en place de contrats de raccordement au réseau 
d'électricité photovoltaïque. 

(540)  

 
 

(731) GLOBAL SOLAR SOLUTIONS, 24 rue Louis Blanc 
F-75010 Paris (FR) 
(740) VINCZE IP; 31 rue de Chazelles F-75017 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Orange, vert, bleu, noir.Figure 
en orange la lettre "G", en vert la première lettre "S" et en 
bleu la deuxième lettre "S"; les éléments verbaux restant 
figurent en noir. 

______________________________________________ 

(111) 95943 
(111b) 1346533 
(151) 25/11/2016 
(300) 015719099  02/08/2016  EM 
(511) 9, 14 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de soleil, étuis à lunettes, lunettes de 
lecture; dispositifs de recouvrement de protection pour 
tablettes, pochettes pour tablettes électroniques, 
dispositifs de recouvrement pour téléphones mobiles, 
dispositifs de recouvrement pour PDA, dispositifs de 
recouvrement de protection pour téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles, dispositifs de 
recouvrement de protection pour carnets, étuis pour 
ordinateurs blocs-notes, dispositifs de recouvrement à 
rabat pour tablettes électroniques, étuis pliables pour 
liseuses électroniques, étuis de protection pour liseuses 
électroniques. 
Classe 14 : Horloges; amulettes, épingles, bracelets, 
articles de bijouterie en ambre, broches, articles de 
bijouterie en cloisonné, fils en métaux précieux, ivoire 
(articles de bijouterie), filés d'or, colliers, chaînes, 
médaillons, perles, bagues, breloques porte-clés, boîtes à 
articles de bijouterie en métaux précieux, épingles 
décoratives, articles de bijouterie, parures d'argent sous 
forme d'articles de bijouterie, écrins pour montres, 
boucles d'oreilles. 
Classe 25 : Chapeaux, articles de chapellerie, calottes 
(articles de chapellerie), chaussons de bain, pantoufles, 
sabots, chaussures de sport (chaussures basses), articles 
chaussants, bottes, chaussures en alfa (espadrilles), 
chaussures de plage, bandanas (fichus à usage 
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vestimentaire), vêtements en imitations de cuir, 
vêtements, boas, ceintures porte-monnaie, ceintures, 
gants, combinaisons, jerseys, vareuses, habits en cuir, 
vêtements de dessus, protège-oreilles (vêtements), 
fourrures (vêtements), bandeaux pour la tête (vêtements), 
châles (étoles en fourrure), tenues de plage, bas, slips, 
sous-vêtements; gavroches. 
(540)  

 
 

(731) Beeline GmbH, Grünstraße 1 51063 Köln (DE) 
(740) JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; 
Hohenstaufenring 62 50674 Köln (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95944 
(111b) 1346568 
(151) 22/12/2016 
(300) VA 2016 01971  17/08/2016  DK 
(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 
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; substances et préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
associés, étourdissements, crises d'épilepsie, d'accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, de la déficience 
cognitive, de maladies et troubles cognitifs, de troubles de 
l'humeur, de psychoses, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et 
des troubles associés, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson et des troubles associés, des chutes, troubles 
et maladies de la mobilité, de la schizophrénie, de 
maladies et troubles bipolaires, du TDAH, de cancers, de 
migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; 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 : Rouge, orange, doré et noir. 

______________________________________________ 

(111) 95945 
(111b) 1346664 
(151) 13/01/2017 
(300) 4289316  22/07/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et électro-optiques, décodeurs, 
appareils et instruments d'enseignement, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son ou des images; 
appareils de communications et de télécommunications; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique; téléviseurs; 
télécommandes; magnétophones; magnétoscopes; caméras; 
téléphones, téléphones mobiles, étuis de téléphones 
portables; organisateur personnel (PDA); agendas 
électroniques; appareils de radio; baladeurs; casques à 
écouteurs; projecteurs (appareils de projection); antennes, 
antennes paraboliques; enceintes, amplificateurs; 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs; clés USB; modems; 
décodeurs; 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; films vidéo; 
Cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques; 
disques magnétiques; disques optiques; bandes vidéo; 
lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de disques 
digitaux, de disques magnétiques, de disques vidéo et 
audio, de disques numériques, de disques acoustiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports 
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d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 
cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial; machines à calculer et appareils 
pour le traitement de l'information; satellites à usage 
scientifique et de télécommunication; lunettes (optique); 
étuis à lunettes; articles de lunetterie; 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; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de 
la papeterie; produits de l'imprimerie; objets d'art gravés; 
objets d'art lithographiés; billets (tickets); photographies; 
catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, 
livres, marques pour livres, manuels (papier), albums, 
brochures; 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); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) 
en papier et en matières plastiques pour l'emballage; 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes 
d'abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non 
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, 
instruments d'écriture; cartes de visite, cartes postales, 
cahiers, blocs notes; carnets; chéquiers; porte chéquiers; 
porte-plumes, plumes à écrire, plumes à dessin; affiches; 
calendriers; corbeilles à courrier; guide de programmes 
de télévision et de radio; linge de table et serviettes en 
papier; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs 
de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
drapeaux en papier; autocollants (articles de papeterie); 
timbres-poste; boites en carton ou en papier; enveloppes 
(papeterie), faire-part (papeterie); fournitures scolaires; 
papiers à lettres. 
Classe 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils 
professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; 
conseils et informations en matière commerciale; conseils 
commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de télécommunication; 
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); publipostage; 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 un service 
téléphonique ou informatique (Internet); consultations en 
matière de saisie de données sur Internet; publication de 
textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; 
publicité interactive; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; publicité 
en ligne sur un réseau informatique; informations ou 
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide 
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; 
bureau de placement; estimation en affaires 
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction 
de documents; 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, location de fichiers 
informatiques; organisations d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux ou de publicité; 
promotion des ventes pour des tiers; recherche de 
marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre 
de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion 
administrative de lieux d'exposition à but commercial ou 
de publicité; relations publiques; 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, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, 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); vente au détail 
d'antennes; services de revue de presse. 
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Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
agences de presse et d'information (nouvelle); 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par 
baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par 
vidéographie interactive, par vidéophonie; télédiffusion; 
services de transmission d'informations par voie 
télématique; transmission de messages, de télégrammes, 
d'images, de vidéos, de dépêches; transmission 
d'informations par téléscripteur; télétransmission; 
émissions télévisées, 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) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
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 dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement 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; 
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; 
consultations en matière de télécommunication; 
consultations professionnelles en matière de téléphonie; 
consultations en matière de diffusion de programmes 
vidéo; consultations en matière de transmission de 
données via Internet; consultations en matière de 
fourniture d'accès à Internet; informations en matières 
d'informatique appliquée aux télécommunications; 
services de transmission et réception d'images vidéo via 
l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone 
mobile; services téléphoniques; services de téléphones 
cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; 
services de répondeur automatique (services de 

télécommunications); messagerie vocale, renvoi d'appel, 
courrier électronique, services de transmission 
électronique de messages; services de vidéoconférence; 
services de messagerie vidéo; services de 
vidéotéléphone; services de fourniture d'accès à l'Internet 
(fournisseurs de services Internet); services d'échange 
électronique de correspondance, services de courrier 
électronique, services de messagerie instantanée 
électronique, services de messagerie non instantanée 
électronique; services de transmission d'informations par 
le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet; services 
de transmission d'informations par le biais de systèmes 
de messagerie sécurisée; fourniture d'accès à des 
conférences électroniques et forums de discussion; 
fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant 
de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle; 
fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications; fourniture d'accès à des moteurs de 
recherche sur l'Internet; transmission de publications 
électroniques en ligne; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'Internet; mise à disposition de forums en 
ligne; transmission de fichiers numériques; 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. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
divertissements radiophoniques et télévisés sur tout 
support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux 
informatiques, Internet; services de loisirs; activités 
sportives et culturelles; dressage d'animaux; 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 phono-
graphiques, de bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de projection de 
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; 
production de spectacles, de films, de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou 
de sonneries, à usage interactif ou non; organisation 
d'expositions, de conférences, de séminaires à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places pour le 
spectacle; services de reporters; services 
photographiques, à savoir prises de vues 
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photographiques, reportages photographiques; enregis-
trement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en 
matière de production de programmes vidéo; services de 
jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; services de 
casino (jeux); édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias 
(disques interactifs, disques compacts, disques de 
stockage); publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes 
(autres que textes publicitaires); services de salles de 
cinéma; micro-édition; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; 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; mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING; 11 rue Lincoln F-75008 Paris 
(FR) 

______________________________________________ 

(111) 95946 
(111b) 1346683 
(151) 07/03/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Outils portatifs autres qu'à fonctionnement 
manuel; machines pour le travail de métaux; marteaux 
électriques; machines à couper la pierre; machines de 
gravure; machines pour le travail du bois; machines 
agricoles; appareils de lavage; machines électriques de 
soudage; machines à air comprimé. 
(540)  

 
 

(731) LYU Ziqin, No. 129 Guli Xiaoqu, Limache Village, 
Longshan Town, Yongkang City Zhejiang Province (CN) 
(740) Zhejiang Guangyu Trademark Agency Co. Ltd.; No. 
551 Shengli Street, Jinhua 321000 Zhejiang (CN) 

(111) 95947 
(111b) 1346694 
(151) 30/06/2016 
(300) 1334654  21/06/2016  BX 
(511) 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 
28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; enduits de 
protection transparents pour véhicules; peintures pour 
voitures; émaux automobiles; peintures pour automobiles; 
composés de sous-couches automobiles; peintures pour 
l'industrie automobile; mastics [peintures]; préparations 
d'étanchéité (peintures). 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; parfums pour automobiles; 
shampooings pour véhicules; préparations nettoyantes 
pour véhicules; shampooings pour véhicules; préparations 
de nettoyage pour véhicules; shampooings pour voitures; 
laques pour voitures; préparations nettoyantes pour 
voitures; liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage; graisse lubrifiante pour véhicules; huiles 
lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles; huiles 
pour la transmission hydrodynamique de véhicules. 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs et groupes moteurs 
[à l'exception de ceux pour véhicules terrestres]; 
accouplements et organes de transmission de machines 
[à l'exception de ceux pour véhicules terrestres]; 
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs 
automatiques de vente; machines à laver et à sécher; 
appareils de lavage; nettoyeurs à haute pression; 
machines pour le lavage de textiles; lessiveuses à usage 
industriel; machines à laver à ultrasons; machines à laver 
électriques; tambours de lavage [machines]; machines à 
laver à usage domestique; machines à laver (à 
prépaiement -); lave-linge et sèche-linge combinés; lave-
linge à usage domestique; machines pour balayer, 
nettoyer, laver et lessiver; lave-vaisselle à usage 
industriel; lave-vaisselle à usage domestique; essoreuses; 
machines de nettoyage à sec; dispositifs électriques 
utilisés en cuisine pour le mélange; dispositifs électriques 
utilisés en cuisine pour le concassage; appareils 
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électriques de cuisine pour hacher, mélanger et presser; 
dispositifs électriques utilisés en cuisine pour la mouture; 
dispositifs électriques utilisés en cuisine pour la mouture; 
moussoirs à café électriques; machines de broyage; 
hachoirs à viande [machines]; hachoirs électriques pour 
aliments; hachoirs à légumes [machines]; machines pour 
l'extraction de café; moulins à café électriques; 
extracteurs électriques de jus; mélangeurs électriques; 
mélangeurs de liquides [machines]; mélangeurs 
[électriques] pour la nourriture; ustensiles électriques pour 
le brassage de liquides; mélangeurs électriques à usage 
domestique; trancheuses [machines électriques]; 
trancheuses à légumes [machines]; coupe-fromage 
[machines]; trancheuses à pain [machines]; trancheuses à 
aliments, électriques; trancheurs à viande électriques 
pour la cuisine; mélangeurs électriques pour la 
préparation de boissons; machines de traitement de 
boissons; appareils d'aération de produits à boire; 
machines et appareils pour la préparation et la 
transformation de nourriture et produits à boire; lisseuses; 
malaxeurs [machines]; mixeurs électriques de nourriture; 
broyeurs ménagers électriques; mixeurs industriels pour 
la nourriture [machines]; mixeurs de nourriture à usage 
domestique [électriques]; aspirateurs; aspirateurs 
domestiques; aspirateurs de déchets humides; tuyaux 
d'aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs 
électriques pour tapis; aspirateurs de voiture; appareils 
centraux de nettoyage par aspiration; aspirateurs à main; 
machines industrielles d'aspiration pour le nettoyage; sacs 
en carton pour aspirateurs; sacs cartonnés pour 
aspirateurs; sacs d'aspirateurs en papier; filtres à 
poussière pour aspirateurs; sacs en matières plastiques 
pour aspirateurs; aspirateurs alimentés par batteries 
rechargeables; systèmes de ventilation électriques pour 
aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; 
robots électriques [appareils] à nettoyer les sols [à vide]; 
nettoyeurs à vapeur; nettoyeurs à vapeur [machines]; 
nettoyeurs pour chaussures [brosses électriques]; 
nettoyeurs électriques à jet d'air; nettoyeurs à vapeur à 
usages multiples; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique; aspirateurs électriques à usage domestique; 
buses d'aspiration pour aspirateurs; machines pour le 
lavage de vitrages; équipements électriques pour le 
nettoyage de fenêtres; outils pour le nettoyage de 
fenêtres (électriques) dotés de brosses; presses à 
repasser; machines à repasser; machines à repasser; 
machines et appareils électriques de polissage; cireuses 
électriques à usage ménager; cireuses électriques à 
usage industriel; machines à couper le chaume; 
générateurs d'énergie solaire; machines à coudre; 
machines pour la couture, le surfilage et la broderie; outils 
à main à commande mécanique; étuis de transport pour 
machines à coudre; machines à coudre à points 

invisibles; bancs de puissance pour machines à coudre; 
pieds presseurs pour machines à coudre; bobines de 
machine à coudre; bobines de fil, en tant que parties de 
machines à coudre, pour le maintien de fils à coudre; 
bobines métalliques (parties pour machines à coudre); 
chariots pour machines à tricoter; machines à ravauder; 
gardes de sécurité [parties de machines]; machines à 
ourler; machines pour le travail du cuir; métiers à tisser; 
graisseurs [parties de machines]; machines pour 
l'industrie textile; commandes à pédale pour machines à 
coudre; ciseaux électriques; ressorts [parties de 
machines]; bâtis pour machines; piqueuses (machines); 
tables de machines; robots de couture; machineries à 
coudre; moteurs de machines à coudre; servomoteurs 
pour machines à coudre; parties et garnitures de tous les 
produits précités; outils électriques; forets aléseurs [outils 
électriques]; outils à énergie hydraulique; alésoirs [outils 
électriques]; perceuses [outils électriques]; fraises [outils 
électriques]; mini-outils motorisés; outils électriques; 
alênes [outils électriques]; outils pneumatiques; rivetiers 
[outils électriques]; pinces de serrage [parties d'outils 
électriques]; outils électriques portatifs; outils de coupe à 
fonctionnement mécanique; fraises cylindriques deux 
tailles [outils électriques]; scies à carreaux [outils 
électriques]; perceuses à colonne [outils électriques]; 
outils de forage actionnés mécaniquement; limes [outils à 
commande mécanique]; pistolets à rivets [outils 
électriques]; douilles pour outils électriques; fraises à 
fileter [outils électriques]; lames pour outils électriques; 
rallonges pour outils électriques; bouterolles [outils 
électriques]; outils à fonctionnement mécanique pour la 
découpe; balances pour outils à fonctionnement 
mécanique; accessoires pour têtes d'outils motorisés; 
outils à fonctionnement mécanique pour le forage; outils à 
main électriques sans fil; barres d'extension pour outils 
électriques; mèches pour outils à main à commande 
mécanique; dispositifs anti-retour pour outils électriques; 
perceuses en tant qu'outils électriques sans fil; forets pour 
outils rotatifs mécaniques; outils entraînés électriquement; 
mini-outils électriques en tant que parties d'ensembles; 
scies circulaires en tant qu'outils à commande électrique 
portables; mèches de tarière à utiliser avec des outils 
motorisés; disques pour découper servant avec des outils 
électriques; disques pour abraser servant avec des outils 
électriques; disques abrasifs en tant que parties de 
machines ou d'outils mécaniques; outils à bord droit [à 
fonctionnement électrique]; outils de jardinage 
(électriques); cultivateurs [outils mécaniques pour 
pelouses et jardins]; déchiqueteuses [outils mécaniques 
pour pelouses et jardins]; broyeurs [outils mécaniques 
pour pelouses et jardins]; taille-bordures [outils 
mécaniques pour pelouses et jardins]; tondeuses à 
gazon; balais à gazon [machines]; machines de coupe de 
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gazons; taille-bordures (pour gazons); râteleuses à 
gazon; machines de roulage de gazons; râteaux à gazon 
[machines]; aérateurs de gazon [machines]; tondeuses à 
gazon à siège; tondeuses à gazon électriques; tondeuses 
à gazon à essence; aérateurs de gazon à fonctionnement 
mécanique; coupe-bordures [machines]; tondeuses à 
gazon en position assise [autoportées]; accessoires pour 
véhicules de tonte de gazons; aspirateurs-souffleurs 
électriques pour débris de pelouses; machines de 
labourage pour pelouses et jardins; tracteurs de jardin 
pour tondre le gazon. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à commande 
manuelle; articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
coupe-oeufs; coupe-pizzas; coupe-fromages; trancheuses 
à légumes; trancheurs actionnés à la main; trancheurs à 
bagels [couteaux]; tranchoirs (à fromage), non 
électriques; tranchoirs à pain [à fonctionnement manuel]; 
grattoirs pour sols et fenêtres; fers à repasser; fers à 
repasser électriques; fers à vapeur électriques; fers à 
repasser électriques; rasoirs électriques pour l'élimination 
des peluches de tissus [instruments à main]; pinces à 
recourber les cils; fers à friser; baguettes à friser; fers à 
boucler non électriques; fers à friser électriques; appareils 
à main à friser les cheveux; appareils à main non 
électriques à friser les cheveux; appareils électriques à 
tresser les cheveux; fers électriques à lisser les cheveux; 
coupe-cors; râpes à durillons; polissoirs électriques pour 
les ongles; limes à ongles électriques; polissoirs à ongles 
pour manucures; polissoirs pour les ongles, électriques ou 
non électriques; coupe-ongles, électriques ou non 
électriques; pinces à épiler; pinces à gaufrer électriques; 
tondeuses de finition à cheveux électriques; appareils 
électriques pour couper les cheveux; ciseaux de coiffure; 
rasoirs pour poils du nez; pinces électriques à gaufrer les 
cheveux; appareils de coiffage; ciseaux de coiffeurs; 
tondeuses à cheveux non électriques; appareils 
électriques pour couper les poils des oreilles; appareils 
électriques pour couper les poils du nez; tondeuses à 
cheveux à fonctionnement manuel; fers à lisser les 
cheveux électriques; instruments de coupe de cheveux et 
d'épilation; fers électriques pour coiffer les cheveux; 
tondeuses à cheveux, électriques et à piles; fers à coiffer 
électriques à main; appareils d'épilation au laser et par 
LIP (lumière intense pulsée); appareils pour l'épilation, 
électriques ou non électriques; rasoirs électriques; rasoirs 
à lame vibrante; outils à fonctionnement manuel pour la 
réparation de véhicules; outils et instruments à main (à 
fonctionnement manuel); protections pour parties de 
machines à coudre; molettes [outils à main]; pointeaux 
[outils à main]; découpoirs [outils à main]; estampeurs 
[outils à main]; enfile-aiguilles; ciseaux; ciseaux de 
couture; cisailles; étampes [outils à main]; outils à main 
utilisés dans le cadre de la fabrication de vêtements ou à 

utiliser en rapport avec l'équipement et l'utilisation d'enfile-
aiguilles de machine à coudre; outils pour l'agriculture, le 
jardinage et l'aménagement paysager; outils à 
fonctionnement manuel pour le jardinage; outils de 
jardinage à fonctionnement manuel; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; pulvérisateurs [outils à 
fonctionnement manuel] pour la pulvérisation 
d'insecticides, pour le jardin; aérateurs de gazon [outils à 
main]; tondeuses à gazon [instruments à main]; coupe-
bordures actionnés manuellement; râteaux à gazon [outils 
à fonctionnement manuel]; aérateurs de gazon [outils à 
fonctionnement manuel]; rouleaux à gazon [outils à 
fonctionnement manuel]; coupe-bordures pour gazon 
[outils à fonctionnement manuel]; balais à gazon 
[uniquement à fonctionnement manuel]; fourchettes à 
barbecue; pinces pour barbecue; parties et garnitures de 
tous les produits précités. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle [inspection], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; unités électroniques de poche pour le réglage 
du niveau sonore de prothèses auditives; adaptateurs 
pour le raccordement de téléphones à des appareils 
auditifs; piles ou batteries pour dispositifs de correction 
auditive; casque sthétoscopique pour prothèse auditive; 
appareils de commande à distance pour installations de 
conditionnement d'air; dispositifs de commande et de 
mesurage pour la technologie du conditionnement d'air; 
thermostats numériques, dispositifs de régulation de 
climatisation, chauffage, ventilation et séchage, en tant 
que systèmes de régulation thermique; hygromètres; 
appareils de commande électriques et électroniques à 
utiliser avec des appareils ou installations de chauffage; 
dispositifs de commande électriques pour la gestion de 
chauffage; moniteurs de température [vannes] pour 
radiateurs de chauffage central; dispositifs de régulation 
électriques pour la maîtrise du chauffage et de l'énergie; 
alimentations par batteries pour respirateurs médicaux; 
lecteurs audio; lecteurs de bande audio; lecteurs 
audionumériques; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de 
bandes audionumériques; lecteurs de DVD; lecteurs 
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vidéo; lecteurs de disques; lecteurs de bandes vidéo; 
lecteurs de bande; tourne-disques; lecteurs de DVD; 
lecteurs de cassette; lecteurs de CD; lecteurs MP3; 
lecteurs de disque vidéo; lecteurs MP4; platines tourne-
disques; lecteurs multimédias portatifs; tourne-disques 
phonographes; lecteurs multimédias portables; lecteurs 
de DVD portables; lecteurs de disques optiques; lecteurs 
vidéonumériques; lecteurs de musique numérique; 
lecteurs de musique portables; tourne-disques; lecteurs 
de disques compacts; saphirs de tourne-disques; 
radiocassettes portables; haut-parleurs pour tourne-
disques; saphirs de tourne-disques; étuis pour lecteurs 
MP3; lecteurs multimédias portables; dispositifs de 
recouvrement pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour 
lecteurs MP3; haut-parleurs pour lecteurs multimédias 
portables; combinés lecteur-enregistreur vidéo; bras 
acoustiques pour tourne-disques; étuis pour lecteurs de 
CD; étuis pour lecteurs multimédias numériques; housses 
pour lecteurs multimédias portatifs; étuis conçus pour 
lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs multimédias portatifs; 
dispositifs de protection pour lecteurs multimédias 
numériques; régulateurs de vitesse pour+ tourne-disques; 
stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; 
lecteurs de disques compacts à utiliser avec des 
ordinateurs; étuis de transport pour lecteurs de musique 
portables; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; récepteurs électriques; émetteurs et 
récepteurs radio; récepteurs de télévision; récepteurs 
audio; récepteurs GPS; récepteurs sans fil; récepteurs 
audiovisuels; récepteurs de signaux de satellites; 
récepteurs vidéo; récepteurs téléphoniques; récepteurs 
optiques; récepteurs radio; récepteurs stéréo; récepteurs 
de radiofréquences; récepteurs de signalisation d'alarme; 
récepteurs à amplificateur de sons; récepteurs pour la 
communication de données; récepteurs de télévision par 
câble; récepteurs pour télécommandes; récepteurs audio-
vidéo; récepteurs de télévision [postes de télévision]; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs et récepteurs 
sans fil; dispositifs d'affichage, téléviseurs, ainsi que 
dispositifs pour films et vidéos; récepteurs audio et vidéo 
sans fil; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; 
modules d'affichage pour récepteurs de télévision; 
émetteurs numériques; appareils de transmission de 
données; émetteurs sans fil; émetteurs optiques; 
transmetteurs vidéo; émetteurs FM; émetteurs portatifs; 
émetteurs électriques; émetteurs pour la radiodiffusion; 
émetteurs de télévision; émetteurs de satellite; émetteurs 
radio; émetteurs de télécommunication; blocs émetteurs 
audio; émetteurs de radiofréquences; appareils pour la 
transmission de sons; haut-parleurs élémentaires; haut-
parleurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-
parleurs portatifs; enceintes de haut-parleurs audio; haut-
parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs audio pour la 

maison; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones 
mobiles; amplificateurs; combinés syntonisateur-
amplificateur; amplificateurs d'images; amplificateurs 
électroniques; amplificateurs optiques; amplificateurs 
numériques; amplificateurs électriques; amplificateurs de 
signaux; amplificateurs électroacoustiques; amplificateurs 
de sons; amplificateurs audio; amplificateurs 
stéréophoniques; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; 
amplificateurs électriques pour signaux sonores; tables de 
mixage avec amplificateurs intégrés; barres de son; 
projecteurs cinématographiques; systèmes de cinéma à 
domicile; appareils et instruments cinématographiques; 
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; 
postes de télévision interactifs; logiciels pour la télévision 
interactive; appareils de télévision en circuit fermé; 
appareils de réception de la télévision par satellite; 
brouilleurs de signaux de télévision par satellite; antennes 
de radio et de télévision; convertisseurs pour la télévision 
et la vidéo; filtres pour écrans de télévision; filtres pour 
appareils de télévision; systèmes de télévision en circuit 
fermé (CCTV); écrans d'affichage pour récepteurs de 
télévision; caméras de télévision en circuit fermé; 
enregistreurs numériques programmables pour 
téléviseurs; téléviseurs HD (haute définition); téléviseurs 
ultra haute définition; téléviseurs sur IP (protocole 
Internet); téléviseurs haute définition (TV HD); 
télécommandes pour téléviseurs; téléviseurs et 
magnétoscopes; appareils de transmission pour 
télédiffusion; appareils de télévision utilisés à des fins de 
projection; antennes pour la radio, pour la télévision; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); téléviseurs DMB 
(diffusion multimédia numérique); téléviseurs UHD (ultra 
haute définition); filtres antireflets pour téléviseurs; 
téléviseurs à écran plasma (PDP); dispositifs de fixation 
murale pour écrans de télévision; répéteurs pour stations 
de radio et de télévision; programmes de système 
d'exploitation pour téléviseurs intelligents; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; filtres d’écran pour 
ordinateurs et télévisions; appareils de transmission et de 
réception pour la télédiffusion; supports et équerres de 
montage conçus pour téléviseurs; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision 
câblée; dispositifs de protection d'écran de télévision sous 
forme d'écrans de protection acryliques destinés à être 
montés sur des écrans de télévision; filtres pour écrans 
d'affichage conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; 
filtres antireflet pour téléviseurs et écrans d'ordinateurs; 
filtres colorés pour caméras de télévision et de films de 
production cinématographique; dispositifs d'affichage; 
téléviseurs compatibles Internet; télévisions sur protocole 
Internet; supports pour téléviseurs; amplificateurs de 
signaux de télévision; antennes paraboliques de réception 
pour la télévision; appareils de surveillance par téléviseur; 
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appareils de télévision; tubes pour caméras de télévision; 
convertisseurs de canaux pour la télévision; 
convertisseurs de normes de télévision; émetteurs pour la 
télévision câblée; téléviseurs portables; appareils de 
télévision pour voitures; prises de télévision; caméras de 
télévision; téléviseurs; boîtiers décodeurs haute définition; 
boîtiers décodeurs numériques; boîtiers de décodage; 
antennes pour voitures; stéréos pour voitures; appareils 
audio pour voitures; lecteurs de cassette pour voitures; 
stéréos de véhicules; appareils de radio pour véhicules; 
systèmes d'appareils de prise de vues multiples pour 
véhicules; appareils d'enregistrement vidéo pour 
véhicules; compas de navigation; instruments pour la 
navigation; appareils de navigation pour véhicules; 
appareils de navigation pour la marine; dispositifs de 
navigation GPS; systèmes de navigation électroniques; 
appareils électroniques de navigation; machines de 
navigation loran; dispositifs de navigation par satellite; 
instruments de navigation électriques; instruments de 
navigation inertielle; systèmes de navigation par satellite; 
appareils de navigation sous forme de sonars sous-
marins; socles de tableaux de bord pour dispositifs de 
navigation; logiciels pour systèmes de navigation par 
satellite; logiciels pour systèmes de navigation GPS; étuis 
pour dispositifs de navigation par satellite; systèmes de 
navigation par satellite pour bicyclettes; systèmes de 
capteurs électroniques aérospatiaux, à savoir systèmes 
de navigation; dispositifs de commande pour appareils de 
navigation de véhicule; applications informatiques pour 
appareils de navigation de véhicules; systèmes de 
navigation de véhicule comportant des écrans interactifs; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de 
ciblage et d'élaboration de cartes; logiciels informatiques 
interactifs fournissant des informations de navigation et de 
voyages; programmes informatiques pour la navigation 
autonome de véhicules; appareils de prise de vues; étuis 
pour appareils de prise de vues; dragonnes pour 
appareils de prise de vues; socles pour appareils 
photographiques; objectifs pour appareils de prise de 
vues; filtres pour appareils de prise de vues; capuchons 
pour appareils de prise de vues; étuis pour appareils 
photographiques; trépieds pour appareils de prise de 
vues; pieds d'appareils photographiques; flashs pour 
appareils de prise de vues; appareils de prise de vues 
sous forme de lunettes; housses pour appareils de prise 
de vues; bipieds pour appareils de prise de vues; pieds 
pour appareils de prise de vues; obturateurs pour 
appareils de prise de vues; obturateurs pour appareils de 
prise de vues; caméras vidéo; caméras 
cinématographiques; appareils photographiques; 
appareils photographiques; caméras infrarouges; 
appareils à plaques [photographie]; caméras de sécurité; 

appareils de prise de vues sous-marines; appareils de 
prise de vues numériques; appareils photo jetables; 
chambres photographiques; caméras de tableaux de 
bord; caméras de télévision; appareils de prise de vues 
pour casques; appareils de prise de vues numériques à 
usage industriel; appareils de prise de vues reflex 
numérique mono-objectif (DSLR); casques d'écoute; 
casques téléphoniques; casques d'écoute sans fil; 
casques de réalité virtuelle; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; casques d'écoute pour ordinateurs; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; casques d’écoute 
sans fil pour téléphones portables; casques d'écoute 
mains libres pour téléphones cellulaires; casques à 
écouteurs; amplificateurs pour casques d'écoute; 
consoles pour casques d'écoute; casques à écouteurs 
stéréophoniques; casques d'écoute pour la musique; 
dispositifs combinant un microphone et un casque à 
écouteurs; oreillettes; prises à deux voies pour casques 
d'écoute; casques d'écoute à usage personnel pour 
appareils de transmission de sons; casques d'écoute 
individuels à utiliser avec des systèmes de transmission 
de sons; inverseurs de courant continu/alternatif; 
alimentations électriques en courant alternatif/courant 
continu; périphériques d'ordinateurs portatifs; 
équipements audio à porter sur soi; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; smartphones à porter sur soi; 
périphériques d'ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication à porter sur soi; moniteurs à porter sur 
soi; ordinateurs à porter sur soi; montres à puce; 
bracelets à mémoire ou à microprocesseur; bracelets de 
montres permettant la communication de données vers 
des smartphones; bracelets avec capteurs en tant que 
bracelets de montre avec capteurs pour la communication 
de données à des smartphones et ordinateurs 
personnels; bracelets de montre permettant la 
communication de données à des assistants numériques 
personnels, smartphones et ordinateurs personnels au 
moyen de sites Web sur Internet et autres réseaux de 
communication électroniques et informatiques; bracelets 
permettant la communication de données à des assistants 
numériques personnels, smartphones et ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web sur Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques, logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; appareils d'affichage vidéo 
montés sur la tête; gants équipés de capteurs de 
données; appareils de saisie de données; fixations pour 
appareils de prise de vues pour casques; caméras 
polyvalentes; caméscopes d'action en tant que caméras 
d'action; appareils de radio maritimes; pilotes 
automatiques maritimes; compas de marine; appareils de 
communication pour la marine; sondes de fonds marins; 
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sondeurs de fonds marins; tablettes électroniques; 
ordinateurs tablettes; moniteurs de tablettes; dispositifs de 
recouvrement de tablettes; tablettes électroniques; 
tablettes numériques; tablettes électroniques; tablettes 
graphiques; stations d'accueil pour tablettes; claviers pour 
tablettes; étuis pour tablettes électroniques; logiciels pour 
tablettes électroniques; étuis en cuir pour tablettes 
électroniques; étuis à rabat pour tablettes électroniques; 
étuis de protection pour tablettes électroniques; housses 
de protection pour tablettes électroniques; socles conçus 
pour tablettes électroniques; supports pour tablettes, 
conçus pour être utilisés dans des voitures; filtres pour 
écrans d'affichage, conçus pour être utilisés avec des 
tablettes électroniques; ordinateurs; terminaux 
informatiques; micro-ordinateur; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portables; ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; 
micro-ordinateurs; ordinateurs centraux [ordinateurs]; 
ordinateurs de voyage; calculateurs de processus; 
netbooks (ordinateurs); ordinateurs pour la 
communication; ordinateurs de bureau; ordinateurs de 
poche; ordinateurs portables; ordinateurs de plongée 
sous-marine; ordinateurs thin-client; composants et 
parties d'ordinateurs; ordinateurs de poche pour la prise 
de notes; moniteurs (matériel informatique); moniteurs 
[matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; cadres pour moniteurs d'ordinateur; 
appareils pour surveiller les bébés; moniteurs 
commerciaux; moniteurs à DEL; écrans à cristaux 
liquides; moniteurs encreurs; moniteurs couleur; écrans 
de visualisation; haut-parleurs de contrôle; écrans de 
contrôle; moniteurs respiratoires [non médicaux]; 
moniteurs à large facteur de forme; moniteurs à des fins 
commerciales; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; imprimantes; partageurs d'imprimantes; 
programmes d'imprimantes; imprimantes d'ordinateurs; 
imprimantes matricielles; imprimantes optiques; 
imprimantes traceurs; imprimantes couleur; imprimantes 
de numérisation; imprimantes xérographiques; 
imprimantes laser; imprimantes thermiques; imprimantes 
à impact; imprimantes photo; imprimantes vidéo; logiciels 
de spooler pour imprimantes; têtes d'impression 
thermique; contrôleurs d'imprimantes au laser; 
imprimantes à jet d'encre; supports pour imprimantes; 
imprimantes numériques couleur; imprimantes de sortie 
intégrées; imprimantes laser couleur; imprimantes à laser; 
imprimantes partagées; imprimantes de codes à barres; 
imprimantes à marguerite; imprimantes à film sec; 
imprimantes sans impact; imprimantes couleur à jet 
d'encre; têtes d'impression pour imprimantes; imprimantes 
d'images laser à sec; imprimantes d'ordinateurs; logiciels 
de commande pour imprimantes d'ordinateurs; cartouches 
d'encre [toner] vides pour imprimantes; imprimantes laser 

pour films secs; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes d'ordinateurs; câbles d'imprimantes; 
concentrateurs d'imprimantes; adaptateurs d'imprimantes; 
serveurs d'imprimantes; mémoire tampon d'imprimantes; 
appareils de télécopie; appareils de télécopie; dispositifs 
multifonctionnels dotés de fonctions de télécopie et copie 
en mode autonome; scanneurs; scanneurs d'images; 
scanneurs 3D; périphériques d'ordinateur; appareils 
périphériques informatiques; dispositifs périphériques 
pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur; 
périphériques d'ordinateur sans fil; micrologiciels pour 
périphériques informatiques; logiciels pour interfaces 
universelles de périphérique; dispositifs périphériques 
pour la reproduction de données; joysticks pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateurs; modems d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; cartes filles informatiques; cartes 
mères d'ordinateurs; disquettes informatiques; jeux de 
puces d'ordinateur; disques d'ordinateur; boîtiers 
d'ordinateur; mémoires pour ordinateurs; pavés 
numériques d'ordinateur; écrans informatiques tactiles; 
matériel informatique; partagiciels; collecticiels; 
programmes informatiques; claviers d'ordinateur; stylets 
d'ordinateur; câbles d'ordinateur; serveurs de bases de 
données informatiques; progiciels; routeurs pour réseaux 
informatiques; équipements de téléphonie et informatique; 
tapis de souris; souris d'ordinateur sans fil; lecteurs de 
disques d'ordinateurs; logiciels informatiques 
téléchargeables; sous-ensembles informatiques; logiciels 
informatiques antivirus; programmes informatiques 
enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; cartes informatiques 
de réseau local; boules de commande [appareils 
informatiques]; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; 
ludiciels informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes pour jeux informatiques; adaptateurs pour 
cartes d'ordinateur; cartes graphiques pour ordinateurs; 
cassettes de jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; 
pavés tactiles pour ordinateurs; dispositifs de saisie pour 
ordinateurs; appareils de stockage de données 
informatiques; appareils de mémorisation de programmes 
informatiques; rayonnages de stockage pour disques 
informatiques; disques durs vierges pour ordinateurs; 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; périphériques conçus pour être 
utilisés avec des ordinateurs; repose-poignets à utiliser 
avec un ordinateur; repose-poignets à utiliser avec des 
périphériques informatiques; housses de protection 
adaptées aux ordinateurs; étuis d'ordinateur; étuis pour 
DVD; étuis pour CD; étuis pour disquettes; étuis pour CD; 
étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis de transport pour 
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ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour des 
ordinateurs; étuis conçus pour des mini-ordinateurs 
portables; housses pour ordinateurs blocs-notes; coffrets 
de protection pour disques magnétiques; housses pour 
ordinateurs portables; ludiciels; jeux d'ordinateur; 
programmes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; ludiciels vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques pour jeux vidéo; 
programmes de jeu sur ordinateur interactifs; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
interactifs; ludiciels à utiliser avec des jeux interactifs en 
ligne; DVD préenregistrés contenant des jeux; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; ludiciels 
électroniques pour dispositifs sans fil; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux; bandes audio pré-
enregistrées contenant des jeux; bandes vidéo 
préenregistrées contenant des jeux; disques laser pré-
enregistrés contenant des jeux; téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires numériques; instruments de 
télécommunication à utiliser avec des réseaux radio 
cellulaires; smartphones; phablettes; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; chargeurs pour 
smartphones; écrans d'affichage pour smartphones; 
stations d'accueil pour smartphones; étuis de protection 
pour smartphones; housses de protection pour 
smartphones; étuis en cuir pour smartphones; dragonnes 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
stations d'accueil pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones portables; batteries pour téléphones 
mobiles; claviers pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; logiciels pour téléphones mobiles; 
écrans d'affichage pour téléphones portables; dispositifs 
de transport conçus pour des téléphones mobiles; 
supports conçus pour des téléphones mobiles; socles de 
tableaux de bord pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis conçus pour des téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels informatiques pour 
téléphones portables; étuis-rabats pour téléphones 
mobiles; étuis de protection pour téléphones portables; 
batteries auxiliaires pour téléphones mobiles; modules 
d'affichage pour téléphones mobiles; socles conçus pour 
téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; bouchons anti-poussière pour 
prises jack de téléphones mobiles; protecteurs d'écran 
d'affichage de téléphone mobile sous forme de films; 
dispositifs d'alimentation électrique pour smartphones; 
programmes de système d'exploitation pour smartphones; 
perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires de 

smartphones; films protecteurs pour écrans à cristaux 
liquides de smartphones; téléphones IP; téléphones 
numériques; visiophones; téléphones Internet; appareils 
de télécommunication; équipements de 
télécommunication; dispositifs de télécommunication; 
appareils électroniques de télécommunication; appareils 
électriques de télécommunication; appareils pour 
conférences audio; appareils de conférence audio et 
vidéo; dispositifs [téléscopiques] pour la poursuite de 
cibles; dispositifs de poursuite d'objectifs [satellitaires]; 
dispositifs [optiques] de poursuite de cibles; dispositifs 
[électroniques] de poursuite de cibles; dispositifs 
[électriques] de poursuite de cibles; variateurs de lumière; 
capteurs de lumière; diodes luminescentes; interrupteurs 
d'éclairage; stylos optiques; dispositifs d'éclairage pour 
chambres noires; variateurs de lumière; batteries 
d'allumage; éclairages pour chambres noires 
photographiques; régulateurs d'éclairage de scène; 
variateurs de lumière électriques; interrupteurs d'éclairage 
électrique; ballasts pour lampes d'éclairage à halogène; 
feux avertisseurs [balises clignotantes]; balises 
lumineuses [équipements de sécurité]; cellules 
photovoltaïques; modules photovoltaïques; cellules 
photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; modules 
solaires photovoltaïques; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité [centrales photovoltaïques]; 
cellules de référence photovoltaïques calibrées; appareils 
et installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; 
montres permettant la communication de données à des 
assistants numériques personnels, smartphones et 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web sur 
Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques; montres intégrant des 
appareils de prise de vues et lecteurs MP3, 
communiquant des données à des smartphones et à des 
assistants numériques personnels; signaux lumineux de 
détresse. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; épilateurs portables médicaux; appareils de 
massage; dispositifs de massage pour les pieds; 
dispositifs de massage pour le corps; instruments pour 
massages; coussins pour thermomassages; instruments 
de massage manuels; rouleaux de massage mousse; 
gants de massage; gants de massage; fauteuils de 
massage; dispositifs de massage; appareils de massage 
électriques; appareils de massage des pieds; fauteuils de 
massage avec appareil de massage intégré; appareils 
non électriques de massage; appareils de massage à 
chaleur intense; appareils de massage à enveloppement 
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chaud; appareils de massage pour les yeux; tapis pour 
bains massants effervescents; appareils à vibrations pour 
massages; lits de massage à usage médical; appareils de 
massage, électriques ou autres qu'électriques; appareils 
électriques de massage à usage personnel; appareils de 
massage électriques à usage domestique; sondes de 
défibrillateur et/ou de cardioversion; électrodes pour 
défibrillateurs externes; défibrillateurs externes; 
défibrillateurs implantables; moniteurs pour défibrillateurs; 
défibrillateurs; appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires; appareils de rééducation physique à usage 
médical; appareils d'exercice physique à usage médical; 
appareils à rayons X à usage médical; appareils pour 
analyses médicales; appareils médicaux 
électromagnétiques; appareils médicaux à ultrasons; 
appareils émettant des rayonnements à usage médical; 
appareils d'imagerie médicale; appareils de diagnostic 
médical à ultra-sons; appareils de rééducation médicale; 
instruments médicaux; appareils d'imagerie médicale 
comprenant des logiciels d'imagerie médicale intégrés; 
appareils pour l'échantillonnage médical de cellules; 
appareils électroniques à usage médical; appareils 
humidificateurs à usage médical; appareils à infrarouges 
à usage médical; appareils médicaux d'assistance 
respiratoire; appareils physiologiques à usage médical; 
appareils de scannage à usage médical; appareils à 
ultrasons à usage médical; appareils électromagnétiques 
d'imagerie médicale diagnostique; appareils de radiologie 
à usage médical; appareils de diagnostic à usage 
médical; appareils d'analyse à usage médical; appareils 
de diagnostic médicaux appareils d'analyse à usage 
médical et tensiomètres artériels; instruments d'analyse 
médicale; instruments de test médical; dispositifs 
tranchants à usage médical; instruments électromédicaux; 
instruments médicaux électroniques; instruments 
diagnostiques médicaux; instruments auditifs médicaux; 
instruments thérapeutiques médicaux; appareils de 
mesure physiologique à usage médical; appareils de 
surveillance physiologique à usage médical; appareils 
d'entraînement physique à usage médical; appareils pour 
l'analyse d'images [à usage médical]; appareils de 
détection à usage médical pour le diagnostic; appareils 
d'essai sensibles à la température à usage médical; 
appareils d'exercice à poids à usage médical; appareils et 
instruments chirurgicaux à usage médical; instruments 
médicaux, à savoir appareils et instruments 
orthopédiques; instruments médicaux contenant des 
lasers; appareils médicaux pour la surveillance des signes 
vitaux des patients; instruments d'analyse à usage 
médical; équipements d'essai à usage médical; 
instruments de diagnostic à usage médical; dispositifs 
médicaux pour traitements cosmétiques non chirurgicaux; 
lampes pour instruments médicaux; machines d'exercice 

pour la rééducation médicale; équipements d'exercice à 
des fins de rééducation médicale; équipements 
endoscopiques à usage médical; instruments médicaux 
utilisés en tant qu'appareils de correction auditive; 
instruments médicaux utilisés dans le domaine de l'ouïe; 
dispositifs pour la mesure de l'indice de masse corporelle 
(IMC) à usage médical; appareils de polissage dentaire 
pour dentistes; lasers médicaux; appareils d'essai de la 
tension artérielle; appareils de mesurage de la pression 
artérielle; dispositifs de surveillance de la pression 
sanguine; indicateurs de pression artérielle; moniteurs 
électroniques de la tension artérielle [à usage médical]; 
appareils de mesure de la tension artérielle; appareils de 
correction auditive; appareils de correction auditive 
électriques; appareils électriques de correction auditive; 
appareils de correction auditive programmables; appareils 
électroniques de correction auditive; appareils 
numériques de correction auditive; appareils de correction 
auditive à fonctionnement électrique; prothèses auditives 
pour malentendants [appareils de correction auditive]; 
adaptateurs pour appareils auditifs; moules d'oreille en 
tant que parties de prothèse auditive; amplificateurs 
acoustiques [appareils de correction auditive] pour 
personnes malentendantes; ventilateurs à usage médical; 
instruments pour la ventilation de patients; appareils 
respiratoires à ventilateur pour la respiration artificielle; 
soupapes d'expiration de ventilateur pour la respiration 
artificielle; connecteurs de tubulure et tubulures pour 
ventilateurs médicaux; modules de compresseurs en tant 
que parties de ventilateurs [à usage médical]; appareils 
médicaux, à savoir ventilateurs pulmonaires avec 
fonctions de surveillance; ventilateurs et machines 
d'anesthésie à utiliser pour des soins de patients; 
actionneurs de pression expiratoire positive (PEP), en tant 
que parties de ventilateurs médicaux, pour le maintien de 
la pression; appareils médicaux, à savoir appareils et 
instruments de ventilation invasive et non invasive; 
appareils de remise en forme [à usage médical]; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 11 : Unités de stérilisation pour instruments 
médicaux; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils de conditionnement d'air; 
appareils de conditionnement d'air; filtres de climatisation; 
ventilateurs de climatisation; climatiseurs individuels; 
appareils de climatisation électriques; appareils de 
climatisation; installations de climatisation; filtres à air 
pour ventilateurs médicaux; systèmes de climatisation; 
dispositifs de climatisation; appareils de conditionnement 
d'air; installations de conditionnement d'air; ventilateurs 
[climatisation]; évaporateurs pour climatisateurs; valves 
pour climatiseurs; appareils mobiles pour le 
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conditionnement d'air; systèmes de climatisation 
résidentiels; appareils de climatisation pour fenêtres; 
appareils de climatisation domestiques; installations de 
climatisation domestiques; installations de climatisation 
centrale; installations de climatisation; filtres pour la 
climatisation; ventilateurs à moteur pour la climatisation; 
appareils de climatisation de type central; extracteurs 
[ventilation ou climatisation]; hottes pour appareils de 
conditionnement d'air; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; ventilateurs axiaux pour le conditionnement 
d'air; unités de climatisation montées sur des fenêtres; 
installations et appareils de conditionnement d'air; 
souffleries à air électriques pour le conditionnement d'air; 
appareils et instruments de climatisation, refroidissement 
de l'air et ventilation; radiateurs [à des fins de climatisation 
industrielle]; appareils de chauffage et de climatisation 
combinés; rotors [parties d'appareils de climatisation]; 
installations de climatisation à usage domestique; 
appareils et installations de ventilation [climatisation]; 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air); installations de climatisation 
centralisée à usage domestique; composants pour 
systèmes de refroidissement d'air et de climatisation, à 
savoir refroidisseurs d'air par évaporation; appareils 
d'humidification à utiliser avec des appareils de 
climatisation; équipements de chauffage, ventilation et 
climatisation, ainsi que de purification (de l'air ambiant); 
parties pour systèmes de chauffage et de climatisation, à 
savoir radiateurs de chauffage et refroidisseurs de gaz 
pour véhicules; appareils de séchage pour systèmes de 
ventilation, de chauffage, systèmes de climatisation et 
systèmes de réfrigération; installations de séchage; 
armoires de séchage; appareils de séchage; étuves de 
séchage; sèche-linge à tambour [sécheurs à chaud]; 
appareils pour le séchage de vêtements [séchage 
thermique]; installations pour le séchage de vêtements 
[séchage thermique]; sèche-linge électriques [séchage 
thermique]; appareils de climatisation à usage 
commercial; installations de climatisation à usage 
commercial; appareils de conditionnement d'air à usage 
industriel; dispositifs de climatisation pour pièces de 
traitement de données; dispositifs de climatisation à 
utiliser dans le transport; installations de climatisation à 
usage agricole; installations de climatisation à usage 
industriel; appareils de conditionnement d'air [à usage 
industriel]; appareils pour le conditionnement d'air à usage 
industriel; climatiseurs à air ambiant forcé [à usage 
industriel]; installations de climatisation centralisée à 
usage industriel; installations centrales de climatisation [à 
usage industriel]; installations de chauffage; chaudières 
de chauffage; appareils de chauffage; installations de 
chauffage; corps chauffants; plaques chauffantes; 
radiateurs [chauffage]; réchauffeurs d'air; appareils de 

chauffage; dispositifs de chauffage; installations de 
chauffage; appareils de chauffage électriques; 
installations de chauffage électrique; filaments électriques 
chauffants; ventilateurs de chauffage électriques; 
appareils de chauffage portatifs; unités de chauffage 
résidentiel; appareils de chauffage solaire; installations de 
chauffage solaire; panneaux de chauffage solaire; 
appareils de chauffage d'appoint; poêles de chauffage; 
appareils de chauffage par le sol; réchauffeurs d'air; 
installations de chauffage d'air; appareils de chauffage 
central; chaudières de chauffage central; installations de 
chauffage central; ustensiles de chauffage à usage 
domestique; éléments chauffants électriques; corps 
chauffants électriques; brûleurs fixes de chauffage; 
éléments chauffants plats; appareils de chauffage à 
usage industriel; fourneaux de chauffage industriels; 
installations de chauffage à usage industriel; appareils de 
chauffage au sol; installations de chauffage par le sol; 
appareils de chauffage à vapeur; panneaux de chauffage 
à infrarouges; poêles [appareils de chauffage]; radiateurs 
de chauffage central; installations pour chauffage central; 
installations de chauffage à circuit fermé; appareils de 
chauffage électriques radiants; fourneaux pour chauffage 
central; appareils de chauffage au gaz; installations de 
chauffage au gaz; installations de chauffage pour gaz; 
appareils de chauffage pour récipients; appareils de 
chauffage pour fours; appareils de chauffage pour huiles; 
appareils de chauffage pour bassins; appareils de 
chauffage à air chaud; appareils de chauffage à air chaud; 
systèmes de chauffage d'intérieur par rayonnement; 
collecteurs thermiques solaires [chauffage]; collecteurs 
d'énergie solaire pour le chauffage; appareils de 
chauffage par énergie solaire,; installations de chauffage 
par énergie solaire; appareils de chauffage fonctionnant 
au gaz; instruments de chauffage et de séchage à usage 
personnel; humidificateurs pour radiateurs de chauffage 
central; panneaux de chauffage et de refroidissement 
utilisés pour le refroidissement et le chauffage d'intérieurs; 
appareils de collecte de la lumière du soleil pour le 
chauffage; filtres à utiliser avec des appareils de 
chauffage; radiateurs plats pour installations de chauffage 
central; appareils de ventilation; ventilateurs; installations 
de ventilation; ventilateurs aspirants; unités de ventilation; 
terminaux de ventilation; ventilateurs éoliens; ventilateurs 
électriques; ventilateurs à turbines [appareils de 
ventilation]; hottes d'aération; appareils de ventilation; 
ventilateurs pour la ventilation; hottes d'aération pour 
fours; ventilateurs d'extraction pour la ventilation; 
appareils de ventilation mobiles; appareils de ventilation à 
usage résidentiel; ventilateurs à air comprimé; unités 
d'extraction [ventilation]; appareils de ventilation à usage 
industriel; ventilateurs de récupération d'énergie; 
ventilateurs de récupération de chaleur; appareils de 
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ventilation solaires; hottes d'aération pour la fumée; hottes 
d'aération pour la vapeur; ventilateurs pour échangeurs 
thermiques; ventilateurs électriques pour la ventilation; 
souffleries à alimentation électrique pour la ventilation; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation d'émanations; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation de fumées; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation de vapeurs; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation de gaz; 
accessoires de ventilateur, à savoir grilles; ventilateurs à 
commande électrique pour la ventilation; carneaux pour 
appareils de ventilation; hottes pour appareils de 
ventilation; rideaux d'air pour la ventilation; réfrigérateurs; 
unités frigorifiques; boîtes réfrigérantes; étagères 
frigorifiques; vitrines réfrigérées; réfrigérateurs 
électriques; récipients frigorifiques; appareils de 
réfrigération; appareils de réfrigération; installations de 
réfrigération; réfrigérateurs à usage domestique; 
chambres frigorifiques; réfrigérateurs portables; armoires 
frigorifiques; machines de réfrigération; chambres de 
réfrigération; réfrigérateurs à gaz; réfrigérateurs pour 
kimchi; vitrines frigorifiques; récipients frigorifiques 
[électriques]; systèmes réfrigérés pour la distribution de 
boissons; appareils pour la réfrigération de produits à 
boire; glacières portables [électriques]; installations de 
refroidissement pour la réfrigération; équipements de 
réfrigération et de congélation; enceintes frigorifiques pour 
la congélation; appareils et machines frigorifiques; 
appareils et installations de réfrigération; congélateurs; 
Installations se composant de congélateurs; meubles 
congélateurs; vitrines de congélateur; armoires de 
congélation; surgélateurs; plaques de congélation; 
installations frigorifiques; congélateurs de présentation; 
réfrigérateurs-congélateurs; modules de stockage pour 
congélateurs; appareils pour la congélation; appareils de 
congélation par air; installations de congélation par air; 
congélateurs pour crèmes glacées; installations de 
surgélation; installations de congélation; congélateurs-
chambres; installations de refroidissement pour la 
congélation; appareils de congélation de produits 
alimentaires; hottes aspirantes pour congélateurs; 
réfrigérateurs et congélateurs combinés; installations de 
refroidissement pour la congélation à basse température; 
congélateurs électriques à usage domestique; appareils 
de refroidissement; installations de refroidissement; 
éléments de refroidissement; dispositifs de réfrigération 
de locaux; fourneaux; cuisinières combinées; poêles à 
charbon; poêles à usage domestique; poêles à bois; 
fourneaux de cuisine; cuisinières; fourneaux électriques; 
poêles à gaz; fourneaux de cuisine; fourneaux de cuisine 
électriques; cuisinières; plaques de cuisson de cuisinière; 
hottes aspirantes pour cuisinières; cuiseurs à micro-
ondes; installations de cuisson; unités de cuisson; 
appareils de cuisson; grils [appareils de cuisson]; fours de 

cuisson; appareils de cuisson; installations de cuisson; 
fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-
ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage 
industriel; chauffe-eau de lavabo; chaudières de 
buanderie; refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; appareils 
pour l'épuration d'eau; appareils pour le détartrage d'eau; 
unités domestiques de filtration de l'eau; installations pour 
le refroidissement d'eau; installations pour la purification 
de l'eau; installations de chauffage (eau chaude -); 
appareils pour la production d'eau chaude; appareils 
électriques pour le chauffage d'eau; chauffe-eau et 
chaudières; appareils pour l'adoucissement d'eau; 
appareils de chauffage pour alimentation en eau chaude; 
appareils de désinfection de l'eau; installations pour le 
refroidissement de l'eau; bouilleurs à usage domestique; 
chauffe-eau à usage industriel; installations d'épuration, 
de dessalement et de conditionnement d'eau; accessoires 
de sécurité et régulation pour installations à eau et à gaz, 
machines à café; cafetières; machines de torréfaction; 
cafetières électriques; machines à café expresso; 
infuseurs à café électriques; percolateurs à café 
électriques; cafetières électriques; torréfacteurs à café 
électriques; machines à café électriques; cafetières 
(verseuses) électriques; urnes à café électriques; 
cafetières électriques sans fil; machines de torréfaction de 
grains de café; percolateurs à café [électriques] à usage 
domestique; installations automatiques pour la 
préparation de café; cafetières électriques à usage 
ménager; bouilloires; bouilloires électriques; bouilloires 
pour le thé [électriques]; bouilloires électriques [à usage 
ménager]; grille-pains; grille-pain; grille-pains électriques; 
fours-grilloirs électriques; appareils pour la fabrication de 
sandwichs [grille-sandwichs]; appareils à griller pour 
sandwiches chauds; grille-sandwiches électriques; grille-
pain électriques à usage domestique [électriques]; grille-
pain électriques [à usage ménager]; filtres pour l'eau 
potable; filtres à eau potable à usage domestique; 
friteuses électriques sans huile; friteuses électriques; 
friteuses électriques; friteuses industrielles; friteuses de 
restauration à usage commercial; grils; briquets pour grils; 
grils à charbon de bois; barbecues; grils électriques; grils 
à gaz; cuisinières incorporant des grils; plaques 
chauffantes pour grils; grils [appareils de cuisson]; 
plaques chauffantes; plaques chauffantes domestiques; 
plaques chauffantes insérées; plaques chauffantes 
électriques; tables de cuisson; plaques chauffantes [à 
usage ménager]; plaques chauffantes électriques pour le 
réchauffage de nourriture; grils électriques d'extérieur; 
grils électriques d'intérieur; appareils à griller électriques; 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 
briquettes en céramique pour barbecues [non 
inflammables]; appareils à raclette; machines à pain pour 
la maison; plateaux de réchauffage; plateaux chauffants; 
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plateaux électriques de service; cuiseurs à riz; cuiseurs à 
riz électriques; cuiseurs à riz industriels; cuiseurs à 
vapeur; cuiseurs à oeufs; crêpières; cuisinières à 
induction; cuisinières électriques; cuisinières à gaz; 
mijoteuses électriques; marmites autoclaves, électriques; 
cuisinières à gaz à usage domestique; machines à pain 
électriques; défroisseurs de vêtements à vapeur; 
défroisseurs de tissus à vapeur; cuiseurs à vapeur 
électriques pour le riz; étuveuses à légumes électriques; 
cuiseurs à vapeur, électriques; cuiseurs électriques à 
vapeur pour œufs à usage ménager; épurateurs et 
purificateurs de gaz; gaufriers; stérilisateurs de brosses à 
dents; lampes à friser; sèche-cheveux; sèche-cheveux; 
sèche-cheveux électriques; dispositifs pour le séchage de 
cheveux; appareils sèche-cheveux; sèche-cheveux fixes; 
sèche-cheveux de voyage; sèche-cheveux à main; 
ventilateurs pour le séchage des cheveux; sèche-cheveux 
électriques à main; appareils pour le séchage des 
cheveux; sèche-cheveux [à usage ménager]; appareils de 
séchage à infrarouges pour les cheveux; lampes à 
infrarouges pour le séchage des cheveux; casques à 
vapeur pour cheveux pour instituts de beauté; séchoirs à 
cheveux pour instituts de beauté; sèche-cheveux pour 
salons de beauté; appareils à vapeur pour les cheveux 
pour salons de beauté; séchoirs à air chaud pour le 
séchage des cheveux; appareils de chauffage pour cire 
dépilatoire; appareils d'éclairage; ampoules d'éclairage; 
installations d'éclairage; luminaires; modules d'éclairage; 
garnitures d'éclairage; barres lumineuses; abat-jour; 
réflecteurs de lumière; diffuseurs de lumière; projecteurs 
de lumière; diffuseurs (éclairage -); éclairages 
stroboscopiques [effets de lumière]; éclairages de jardin; 
feux de remorques; projecteurs; hublots d'éclairage; feux 
pour cycles; lampes de bureau; lampes fluorescentes; 
dispositifs d'éclairage électriques; feux pour automobiles; 
lampes à gaz; lampes de lecture de cartes; dispositifs 
d'éclairage décoratifs; feux pour véhicules; lampes 
solaires; lampes d'inspection; lampes de casque; 
dispositifs d'éclairage d'ambiance; mini-lampes de lecture; 
dispositifs d'éclairage pour aquariums; feux pour 
bicyclettes; projecteurs de plongée; feux de motocycles; 
lampes-stylos; appliques murales; liseuses [lampes]; 
projecteurs à faisceau étroit; plafonniers; installations 
d'éclairage pour jardins; rails d'éclairage [appareils 
d'éclairage]; transformateurs pour l'éclairage; modules 
d'éclairage; appareils d'éclairage; éclairage électrique; 
éléments d'éclairage; luminaires; éclairage de vitrines; 
armatures d'éclairage; éclairages de sécurité; lampes 
d'éclairage; grilles paralume pour l'éclairage; éclairages 
décoratifs; éclairage et réflecteurs d'éclairage; éclairages 
extérieurs; installations d'éclairage; ampoules pour 
dispositifs d'éclairage; appareils d'éclairage de scène; 
luminaires à incandescence; installations d'éclairage de 

véhicules; appareils d'éclairage de véhicules; lampes de 
sécurité; appareils d'éclairage électriques; installations 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage; éclairages 
pour aquariums; boules lumineuses pour discothèques; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; feux de freinage pour véhicules; éclairages festifs 
électriques; éclairages sous l'eau à DEL; lampes 
d'ambiance à DEL; lampes de jardin à DEL; lampes de 
poche; veilleuses électriques; éclairages à dynamo pour 
bicyclettes; chaînes lumineuses; boîtiers de lampes; 
lampes stroboscopiques [décoratives]; lanterneaux 
[lampes]; feux arrière de véhicules; guirlandes électriques; 
grilles pour éclairages; feux pour automobiles; éclairages 
à diodes électroluminescentes pour voitures particulières; 
ampoules à incandescence; ampoules d'éclairage 
halogènes; machines d'éclairage à DEL; ampoules à DEL; 
ampoules d'éclairage miniatures; tours d'éclairage 
mobiles; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électriques; réflecteurs d'éclairage et dispositifs 
d'éclairage de véhicules; installations d'éclairage de 
plateau de cinéma; luminaires fluorescents pour l'intérieur; 
appareils et installations d'éclairage; lampes pour 
l'éclairage de véhicules; appareils électriques d'éclairage 
décoratifs; appareils d'éclairage à décharge électrique; 
accessoires d'éclairages d'extérieur électriques; feux 
arrière pour véhicules; feux à DEL pour automobiles; 
lampes de lecture de cartes pour véhicules; éclairages de 
sécurité à détection de mouvement; feux de montage de 
piste; lumières pour installations extérieures; lumières 
pour décorations de fête; dispositifs d'éclairage à montage 
mural; installations d'éclairage à DEL; luminaires à usage 
commercial; luminaires à usage ménager; lampes 
électriques pour éclairage extérieur; lampes électriques 
pour éclairage intérieur; dispositifs d'éclairage de Noël 
[autres que bougies]; torches d'éclairage; lampes de 
poche; torches rechargeables; torches pour l'éclairage; 
lampes de poche, électriques; torches solaires; lampes 
solaires; fours solaires; lampes solaires; lampes à énergie 
solaire; chauffe-eau solaires; panneaux de captation de la 
chaleur solaire; capteurs solaires pour le chauffage; 
supports conçus pour être utilisés avec des tubes de 
chauffage à l'énergie solaire; lampes d'éclairage de 
sécurité; (éclairages de sécurité commandés par) cellules 
photoélectriques; éclairages de sécurité comprenant des 
capteurs à infrarouges; éclairages de sécurité comprenant 
des détecteurs de mouvement; éclairages combinables 
avec des systèmes de sécurité; éclairages de sécurité 
comprenant des détecteurs de chaleur; purificateurs d'air; 
purificateurs d'air industriels; filtres pour purificateurs d'air; 
purificateurs d'air pour automobiles; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air [à usage 
domestique]; humidificateurs d'air; humidificateurs d'air 
[réservoirs d'eau pour radiateurs de chauffage central]; 
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déshumidificateurs d'air; diffuseurs électriques de 
désodorisants d'intérieur; systèmes de distribution de 
désodorisants d'ambiance; parties et garnitures de tous 
les produits précités; appareils de chauffage pour cire 
dépilatoire. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; véhicules marins; véhicules marins; mâts 
marins; hélices marines; châssis de hublots marins; 
fermetures de hublots marins; supports de direction pour 
vaisseaux marins; rail de guidage pour navires; housses 
conçues pour bateaux et véhicules nautiques; pare-soleil 
pour voitures; pare-soleil pour pare-brise d'automobiles; 
pare-soleil pour automobiles; stores pare-soleil pour 
automobiles; bandes pare-soleil antiéblouissantes pour 
véhicules; écrans pare-soleil et visières pour automobiles; 
pare-soleil pour véhicules; moteurs pour cycles; 
bicyclettes; bicyclettes à pédales; bicyclettes pliables; 
bicyclettes motorisées; vélos tout-terrain (VTT); 
bicyclettes électriques; tandems [bicyclettes]; bicyclettes 
de livraison; bicyclettes de cyclotourisme; bicyclettes de 
course; bicyclettes pliantes; cycles; cycles à pédales; 
motocycles; scooters; trottinettes à pédales; scooters pour 
personnes à mobilité réduite; scooters; scooters des 
mers; scooters; scooters électriques; trottinettes 
motorisées et non motorisées en tant que moyens de 
transport individuels; scooters motorisés pour personnes 
handicapées et personnes à mobilité réduite; scooters 
électriques à une roue; scooters électriques auto-
équilibrés; trottinettes non motorisées [véhicules]; 
trottinettes [véhicules]; véhicules électriques; monocycles 
électriques; fauteuils roulants électriques; chariots 
électriques; intérieurs de protection pour véhicules; 
contenants pour intérieurs de véhicules; compartiments 
intérieurs pour véhicules; drones; drones militaires; 
drones pour prises de vues; drones civils; drones avec 
fonction de photographie aérienne, tous les produits 
précités autres que jouets; dispositifs et équipements de 
sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules; essuie-
glaces; ensembles de balais d'essuie-glaces; balais 
d'essuie-glaces; contenants pour coffres de véhicules; 
compartiments pour coffres à bagages; porte-bagages à 
fixer sur des coffres de véhicule; dispositifs de rangement 
à fixer contre un siège de voiture; ceintures de sécurité 
pour passagers; housses pour sièges de véhicules; 
installations antivol électriques pour véhicules; 
mécanismes lève-vitres pour vitres de véhicules; chaînes 
à neige pour véhicules à moteur; doublures de pneus; 
enjoliveurs; bâches de véhicule [ajustées]; bâches 
profilées pour véhicules; garnitures intérieures 
d'automobiles; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et 

chronométriques; horloges; parties et garnitures de 
montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets; bracelets de montre; horloges de 
contrôle (horloges mères); montres pourvues de fonctions 
de communication sans fil; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 15 : Instruments de musique; appareils de 
musique synthétique; accessoires de musique; 
synthétiseurs; synthétiseurs de musique; synthétiseurs de 
musique électroniques; instruments de musique 
électriques; instruments de musique électriques; claviers 
électroniques [instruments de musique]; instruments de 
musique électroniques; machines électroniques pour 
musique de fond; appareils et instruments de musique 
électroniques; appareils de musique électroniques 
d'enseignement; appareils de musique électronique pour 
l'exercice; instruments de musique électriques et 
électroniques; instruments de musique mécaniques, 
électriques et électroniques; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau [à l'exception de meubles]; 
matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion 
d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement; 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; papier pour 
l'impression de photographies; manuels; guides 
[manuels]. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques extrudées destinées à la 
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux souples, non métalliques; feuilles 
antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; films 
teintés pour véhicules; films plastiques, autres que pour 
l'emballage; films en matières plastiques pour l'isolation; 
films à l'épreuve des ultraviolets pour véhicules; bandes 
de films [métalliques] pour l'isolation; films de 
polypropylène, autres que pour l'empaquetage; films 
plastiques teintés pour fenêtres; films de polyuréthanne à 
utiliser pour le feuilletage de verre; films de polyuréthanne 
à utiliser pour le scellement et l'isolation; films en matières 
plastiques réfléchissantes pour vitres de véhicules. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies et 
parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
sacs; bagages; sacs pour le camping; gibecières; sacs à 
main; sacs en toile; bagages sous forme de sacs; sacs à 
provisions; sacoches de travail; sacs à couches; sacs 
imperméables; sacs à chaussures; sacs à bottes; sacs 
d'usage courant; housses à vêtements; sacs en étoffe; 
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sacs d'athlétisme; sacoches pour déplacements 
diplomatiques; trousses à cosmétiques; sacs à parapluie; 
trousses de toilette; sacs à serviettes; sacs de voyage; 
sacs de coursier; sacs de sport; malles de voyage; coffres 
de voyage; malles et valises; valises à roulettes; housses 
pour bagages; sacs pour voyages aériens; articles de 
bagages sous forme de sacs; portefeuilles et autres 
supports; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagage; mallettes. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses [autres que 
pinceaux]; matériaux pour la brosserie; articles pour le 
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à 
l'exception du verre de construction; articles de verrerie, 
porcelaine et terre cuite; moulins à café; cafetières; 
cafetières non électriques; percolateurs non électriques 
pour l'infusion de café; moulins à café actionnés 
manuellement; moulins à café non électriques; cafetières 
non électriques; percolateurs à café non électriques; 
bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; bouilloires 
à thé [non électriques]; presse-citrons [presse-agrumes]; 
presse-agrumes; mélangeurs d'aliments non électriques 
[à usage ménager]; friteuses non électriques; mixeurs non 
électriques pour la nourriture; mélangeurs manuels 
[shakers]; supports de grils; grils de camping; grils 
[ustensiles de cuisson]; grattoirs pour grilles [articles de 
nettoyage]; autocuiseurs; mijoteuses (non électriques); 
autocuiseurs non électriques; cuiseurs à vapeur 
[ustensiles de cuisson]; cuiseurs à vapeur non 
électriques; nettoyeurs de tapis non électriques; planches 
à repasser; chiffons à repasser; supports de fers à 
repasser; housses pour planches à repasser; gaufriers 
non électriques; cure-dents; brosses à dents; brosses à 
dents manuelles; brosses à dents électriques; 
nécessaires d'hygiène buccale comprenant brosses à 
dents et fil dentaire; étuis à brosses à dents; supports 
pour brosses à dents; appareils électriques pour le 
démaquillage; appareils pour le démaquillage; pinceaux 
de maquillage; appareils électriques pour le démaquillage; 
applicateurs pour cosmétiques; applicateurs pour 
cosmétiques; pinceaux cosmétiques; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; brosses interdentaires pour le 
nettoyage des dents; gicleurs de nettoyage gingivo-
dentaire; appareils d'hygiène bucco-dentaire utilisant de 
l'eau à haute pression à usage domestique; verre à vitres 
pour voitures; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; 
consoles de jeu; jeux mécaniques; jeux électroniques; 
jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo; appareils pour 

jeux; machines de jeux d'arcade; machines de jeux vidéo; 
manettes de jeux vidéo; machines de jeux à affichage à 
cristaux liquides; gants pour jeux; jeux informatiques de 
poche; jeux à prépaiement; jeux de voitures de course; 
appareils pour jeux; jeux de table électroniques; jeux de 
fléchettes électroniques; cibles électroniques pour jeux; 
modules de commande pour consoles de jeu; machines 
de jeux vidéo domestiques; machines de salles de jeux 
vidéo; jeux électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; 
jeux automatiques à prépaiement; appareils de jeu 
électroniques de poche; machines de jeu de type flipper à 
prépaiement; manettes de commande pour jeux vidéo; 
jeux électroniques d'enseignement pédagogique; 
machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux 
vidéo autonomes à prépaiement; jeux vidéo électroniques 
de poche; jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
fantaisie; machines de salles de jeux vidéo à 
prépaiement; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; cibles électroniques pour jeux et sports; 
machines pour salles de jeux vidéo à terminaux multiples; 
machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un 
téléviseur; jeux informatiques à piles avec écran lcd; 
unités de poche pour jeux vidéo; jeux de poche à écran à 
cristaux liquides; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; jeux électroniques pour l'éducation des 
enfants; jeux conçus pour être utilisés avec des 
récepteurs de télévision; sacs spécialement conçus pour 
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux à 
affichage vidéo destinées à être utilisées avec des 
téléviseurs; films de protection conçus pour des écrans 
pour jeux portables; mallettes de transport et de 
protection spécialement conçues pour des jeux vidéo de 
poche; jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur; drones 
[jouets]; jouets; jouets électroniques; jouets d'action 
électriques; jouets éducatifs électroniques; jouets d'action 
électroniques; jouets éducatifs électroniques; véhicules 
(jouets) à fonctionnement électronique; jouets 
électroniques télécommandés; véhicules électroniques 
télécommandés en tant que jouets; véhicules automobiles 
à commande électronique [jouets]; machines pour 
exercices de fitness; appareils de fitness pour l'intérieur; 
équipements de sport; équipements et articles de sport; 
machines de cyclisme [fixes]; bicyclettes d'exercice 
d'appartement et leurs rouleaux; rameurs; escalier 
d'exercice pour l'aérobique; exercice physique (machines 
pour -); appareils de levage de poids pour l'exercice; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'agence de publicité; services de production de films 
publicitaires; services d'affichage; affichage publicitaire; 
conception de matériel publicitaire; services de mise en 
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page à des fins publicitaires; marketing; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité par paiement au clic; publication de textes 
publicitaires; location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services de promotion des ventes pour 
des tiers; services de rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de recherche de 
parrainages; services de télémarketing; publicité 
télévisée; services de mise à jour de matériel publicitaire; 
optimisation du trafic de sites Web; services d'indexation 
Web à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction 
de textes publicitaires; relations publiques; démonstration 
de produits; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de décoration de vitrines; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; services d'organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; Administration de 
programmes pour grands voyageurs; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; location de panneaux 
d'affichage [panneaux publicitaires]; publicité par 
correspondance; services de publipostage; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de traitement administratif de 
bons de commande; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs [boutiques de conseil 
au consommateur]; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'import-export; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
mise à disposition de places de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; location de kiosques de 
vente; ventes aux enchères; location de distributeurs 
automatiques; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services d'experts 
en efficacité commerciale; services de gestion 
commerciale d'hôtels; gestion commerciale d'artistes de 
spectacle; gestion commerciale pour le compte de 
sportifs; gestion d'activités commerciales pour le compte 
de prestataires de services indépendants; services de 
gestion de projets commerciaux pour projets de 

construction; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; mise 
à disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; services d'intermédiaire en 
affaires commerciales; gestion administrative externalisée 
pour entreprises; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services de délocalisation d'entreprises; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
services de tenue de comptabilités; services de 
comptabilité; vérification de comptes d'entreprises; 
établissement de relevés de comptes; établissement de 
déclarations de taxes; services de dépôt de déclarations 
fiscales; traitement administratif des données; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de gestion de fichiers informatiques; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de recrutement et de 
gestion des ressources humaines; services d'agences 
pour l'emploi; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de recrutement de personnel; 
sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; rédaction de descriptifs d'études pour 
des tiers/ rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 
services de planification de rendez-vous [travaux de 
bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de 
bureau]; reproduction de documents; services de 
facturation; préparation de feuilles de paye; services de 
photocopie; services de secrétariat; sténographie; 
services de transcription de communications [travaux de 
bureau]; services de dactylographie; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
traitement de textes; services de conseillers en gestion et 
en organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
professionnels en affaires; location de machines et de 
matériel de bureau; location de photocopieurs; services 
d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 
estimations dans le domaine des affaires; investigations 
pour affaires; recherches dans le domaine des affaires; 
informations professionnelles; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services d'agences d'informations commerciales; 
analyses de prix de revient; prévisions économiques; 
services de revues de presse; études de marchés; études 
portant sur les marchés; recherches en marketing; 
sondages d'opinion; collecte et systématisation de 
données commerciales; services de compilation de 
statistiques; services de vente en gros et au détail en 
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rapport avec des produits chimiques utilisés dans 
l'industrie, les sciences et la photographie, ainsi que dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines 
artificielles non transformées, matières plastiques non 
transformées, engrais, compositions pour l'extinction 
d'incendie, préparations pour la trempe et le brasage 
tendre, substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires, substances de tannage, adhésifs 
utilisés dans l'industrie, peintures, vernis, laques, produits 
de protection contre la rouille et contre la détérioration de 
bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, 
métaux sous forme de poudre et feuilles à utiliser dans la 
peinture, la décoration, l'impression et l'art; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des 
préparations de décoloration et autres substances pour la 
lessive, préparations de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion, savons, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour 
cheveux, dentifrices; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, compositions pour l'absorption, l'humidification 
et la liaison de poussière, combustibles (y compris 
essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies 
et mèches pour l'éclairage; services de vente en gros et 
au détail en rapport avec des produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires, préparations 
hygiéniques à usage médical, substances et nourriture 
diététiques conçues pour un usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés, compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux, emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour plombages 
dentaires, cires dentaires; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des désinfectants, préparations 
pour la destruction de nuisibles, fongicides, herbicides; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
fils et câbles non électriques en métaux communs, 
articles de quincaillerie du bâtiment, petits articles de 
quincaillerie métallique, produits en métaux communs 
sous forme de feuilles d'aluminium, badges, balles, 
bandes, baignoires d'oiseaux, sonnettes, ceintures, 
verrous, serrures, boîtes, bracelets, équerres, bustes, 
statuettes, cassettes à argent, robinets, bagues, marteaux 
de porte, poignées de porte, arrêts de porte, boulons à 
œil, décrottoirs, écrans de cheminée, soudures, 
charnières, crochets, cerceaux, crampons pour fers à 
cheval, numéros d'habitation, clés, anneaux porte-clés, 
boutons, loquets, bustes, figurines, clous, cadenas, 
épingles, tuyaux, fiches, poteaux, cosses, vis, robinets, 

boîtes de conserve, caisses à outils, tuyaux et tubes 
métalliques, coffres-forts, minerais; vente en gros et au 
détail relatifs aux machines et machines-outils, machines 
agricoles, outils et équipements, machines, d'outils et 
d'équipements de terrassement, engins de chantier, 
d'outils et d'équipements, machines d'extraction de 
pétrole et de gaz, outils et équipements, machines, 
d'outils et d'équipements d'exploitation minière, services 
de jardinage et la sylviculture machines, outils et 
équipements, compresseurs et pompes, ventilateurs; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
robots, machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux, ainsi que la fabrication, de moteurs et groupes 
moteurs [à l'exception de ceux pour véhicules terrestres], 
organes de transmission et accouplements de machine [à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres], instruments 
agricoles autres qu'à fonctionnement manuel; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des couveuses 
pour œufs; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des distributeurs automatiques, instruments 
et outils à main [à fonctionnement manuel], articles de 
coutellerie, armes blanches, rasoirs à lame; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification 
[supervision], de sauvetage et d'enseignement; services 
de vente en gros et au détail en rapport avec des 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; services de vente 
en gros et au détail en rapport avec des mécanismes pour 
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements pour le traitement de 
données, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques, dispositifs électroniques portatifs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de musique 
numériques, téléphones mobiles, smartphones, appareils 
de prise de vues numériques et caméras vidéo 
numériques, liseuses de livres électroniques; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des dispositifs 
de communication sans fil, logiciels informatiques, 
appareils pour l'extinction d'incendie, instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, dents, yeux et membres artificiels, articles 
orthopédiques, matériel de suture; services de vente en 
gros et au détail en rapport avec des appareils 
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d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des véhicules, 
appareils de locomotion par terre, air ou eau, armes à feu, 
munitions et projectiles; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des explosifs, feux d'artifice; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux 
précieux ou en plaqué sous forme d'amulettes, insignes, 
perles, boîtes, bracelets, bustes, statues, chaînes, 
breloques, pinces à cravates, bijoux en cloisonné, pièces 
de monnaie, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, 
ornements de chapeau, coffrets à bijoux, articles de 
bijouterie, porte-clés, médaillons, médailles, colliers, 
bagues, bracelets de montres, colifichets, œuvres d'art, 
articles de bijouterie, pierres précieuses, instruments 
chronométriques et horlogers, instruments de musique; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec du 
papier et carton, produits à base de papier et carton sous 
forme de cartes, chemises, boîtes, marque-pages, 
albums, enveloppes, sacs, plans, livres, nœuds, 
calendriers, papier carbone, catalogues, dessous de 
carafes en papier, filtres à café, décalcomanies, dossiers 
pour documents, pochettes pour documents, revêtements 
pour intérieurs de tiroir, patrons, drapeaux en papier, 
impressions graphiques, cartes de vœux, fiches, jaquettes 
de livres en papier, étiquettes, papier lumineux, 
magazines, cartes géographiques, dessous-de-verre, 
serviettes en papier, bulletins d'information, journaux, 
carnets; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des articles en papier et carton sous forme de 
matériaux de conditionnement, papier d'emballage, papier 
de soie, blocs-notes, fascicules, rubans en papier, feuilles 
en papier, papier photographique et pour photographes, 
produits de l'imprimerie, horaires, albums de 
scrapbooking, papiers de couleur, transparents, cartes à 
collectionner, essuie-mains en papier, papier 
d'empaquetage, produits imprimés, matériel pour reliures; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, 
machines à écrire et articles de bureau [à l'exception de 
meubles], matériel d'instruction ou d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des matières plastiques pour le 
conditionnement, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec du caoutchouc non transformé et mi-ouvré, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et succédanés de 
toutes ces matières; services de vente en gros et au détail 
en rapport avec des matières plastiques sous forme 

extrudée à utiliser dans la fabrication, matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux souples non 
métalliques; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec du cuir et des imitations de cuir, produits se 
composant de cuir et d'imitations de cuir sous forme de 
cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de 
voyage, parapluies et parasols, cannes, attaché-cases, 
bandoulières en cuir, garnitures de cuir pour meubles, 
sacoches, bandes en cuir, porte-documents, sacs-
housses de voyage pour vêtements, pelleteries, étuis en 
cuir pour casques, havresacs, boîtes à chapeaux en cuir, 
fourreaux de parapluie, cannes de marche, sacs à main, 
sacs, sacs fourre-tout, sacs à main, pochettes, sacs à 
bandoulière, sacs tous usages, sacs pour activités 
sportives, sacs d'écolier, sacs marins, sacs de plage, 
bourses, portefeuilles, porte-cartes de crédit, bagages, 
cabas, sacs de sport, sacs à dos à armature, sacs à dos, 
sacoches-cartables, porte-documents, sacs pour produits 
cosmétiques, valises, étuis à documents, porte-musique, 
étuis pour clés (maroquinerie); services de vente en gros 
et au détail en rapport avec des produits se composant de 
cuir et d'imitations de cuir sous forme de carcasses de 
parapluie ou parasol, portemonnaies, sacs de voyage, 
malles (bagages), boîtes en cuir ou carton-cuir, cuirs 
d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, 
fouets, harnais et articles de sellerie, meubles, miroirs, 
cadres, cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs 
de voyage, parapluies et parasols, cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie; services de vente en gros et 
au détail en rapport avec des matériaux de construction 
[non métalliques], tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, asphalte, poix et bitume, constructions 
transportables non métalliques, monuments non 
métalliques; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des meubles, miroirs, cadres, corne, ivoire, 
baleine ou nacre, coquillages, écume de mer, ambre 
jaune, os à l'état brut ou mi-ouvré, produits se composant 
d'os, corne, ivoire, baleine ou nacre, coquillages, écume 
de mer, ambre jaune sous forme d'assiettes, art, 
sculptures, boîtes, bustes, étuis, carillons, décorations, 
socles, supports, tuyaux, miroirs à main, manches 
d'articles de coutellerie, cadres, supports pour pipes, 
assiettes, vaisseliers, bouchons de bouteille, œuvres 
d'art; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, peignes et éponges, brosses [à l'exception de 
pinceaux], matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, laine d'acier; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec du verre à l'état brut ou mi-ouvré [à 
l'exception de verre utilisé dans la construction], articles 
de verrerie, porcelaine et faïence, cordes et ficelles, 
matières de rembourrage et calage [à l'exception de 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

265 

 

papier, carton, caoutchouc ou matières plastiques], 
matières textiles fibreuses à l'état brut, tentes, auvents et 
bâches; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des filets, voiles, sacs de grande contenance, filés et 
fils à usage textile, matières textiles et succédanés de 
matières textiles, couvre-lits, tapis de table; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie; dentelles et 
broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, moquettes, 
carpettes, tapis et nattes, linoléum et autres matériaux 
pour le revêtement de sols existants; services de vente en 
gros et au détail en rapport avec des tentures murales 
[autres qu'en matières textiles], jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et pour le sport, décorations pour 
arbres de Noël; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec de la 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, café, thé, 
cacao et café de substitution, riz, tapioca et sagou, farines 
et préparations fabriquées à partir de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, sucre, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, 
vinaigre; sauces [condiments], épices, glace à rafraîchir; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux 
vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, 
produits alimentaires pour animaux, malt, graines et 
semences à l'état brut et non transformées; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des bières, 
eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire 
sans alcool, produits à boire aux fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire, produits à boire alcoolisés [à l'exception 
de bières]; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec du tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 
liquides de dégivrage pour pare-brise; services de vente 
en gros et au détail en rapport avec des bidons d'essence 
métalliques et non métalliques, cordes pour le 
remorquage de véhicules; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des désodorisants et purificateurs 
d'air; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des moquettes et tapis de véhicule, moquettes pour 
véhicules, moquettes de véhicule, pharmacies portatives 
garnies. 
(540)  

 
 

(731) GIP Development (Société à responsabilité limitée), 
2-4, rue du château d'Eau  Leudelange L-3364 (LU) 

(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8010 
Strassen (LU) 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. 

______________________________________________ 

(111) 95948 
(111b) 1346695 
(151) 30/06/2016 
(300) 1334647  21/06/2016  BX 
(511) 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 
28 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; enduits de 
protection transparents pour véhicules; peintures pour 
voitures; émaux automobiles; peintures pour automobiles; 
composés de sous-couches automobiles; peintures pour 
l'industrie automobile; mastics [peintures]; préparations 
d'étanchéité (peintures). 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; parfums pour automobiles; 
shampooings pour véhicules; préparations nettoyantes 
pour véhicules; shampooings pour véhicules; préparations 
de nettoyage pour véhicules; shampooings pour voitures; 
laques pour voitures; préparations nettoyantes pour 
voitures; liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la 
poussière; combustibles (y compris essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage; graisse lubrifiante pour véhicules; huiles 
lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles; huiles 
pour la transmission hydrodynamique de véhicules. 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs et groupes moteurs 
[à l'exception de ceux pour véhicules terrestres]; 
accouplements et organes de transmission de machines 
[à l'exception de ceux pour véhicules terrestres]; 
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs 
automatiques de vente; machines à laver et à sécher; 
appareils de lavage; nettoyeurs à haute pression; 
machines pour le lavage de textiles; lessiveuses à usage 
industriel; machines à laver à ultrasons; machines à laver 
électriques; tambours de lavage [machines]; machines à 
laver à usage domestique; machines à laver (à 
prépaiement -); lave-linge et sèche-linge combinés; lave-
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linge à usage domestique; machines pour balayer, 
nettoyer, laver et lessiver; lave-vaisselle à usage 
industriel; lave-vaisselle à usage domestique; essoreuses; 
machines de nettoyage à sec; dispositifs électriques 
utilisés en cuisine pour le mélange; dispositifs électriques 
utilisés en cuisine pour le concassage; appareils 
électriques de cuisine pour hacher, mélanger et presser; 
dispositifs électriques utilisés en cuisine pour la mouture; 
dispositifs électriques utilisés en cuisine pour la mouture; 
moussoirs à café électriques; machines de broyage; 
hachoirs à viande [machines]; hachoirs électriques pour 
aliments; hachoirs à légumes [machines]; machines pour 
l'extraction de café; moulins à café électriques; 
extracteurs électriques de jus; mélangeurs électriques; 
mélangeurs de liquides [machines]; mélangeurs 
[électriques] pour la nourriture; ustensiles électriques pour 
le brassage de liquides; mélangeurs électriques à usage 
domestique; trancheuses [machines électriques]; 
trancheuses à légumes [machines]; coupe-fromage 
[machines]; trancheuses à pain [machines]; trancheuses à 
aliments, électriques; trancheurs à viande électriques 
pour la cuisine; mélangeurs électriques pour la 
préparation de boissons; machines de traitement de 
boissons; appareils d'aération de produits à boire; 
machines et appareils pour la préparation et la 
transformation de nourriture et produits à boire; lisseuses; 
malaxeurs [machines]; mixeurs électriques de nourriture; 
broyeurs ménagers électriques; mixeurs industriels pour 
la nourriture [machines]; mixeurs de nourriture à usage 
domestique [électriques]; aspirateurs; aspirateurs 
domestiques; aspirateurs de déchets humides; tuyaux 
d'aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs 
électriques pour tapis; aspirateurs de voiture; appareils 
centraux de nettoyage par aspiration; aspirateurs à main; 
machines industrielles d'aspiration pour le nettoyage; sacs 
en carton pour aspirateurs; sacs cartonnés pour 
aspirateurs; sacs d'aspirateurs en papier; filtres à 
poussière pour aspirateurs; sacs en matières plastiques 
pour aspirateurs; aspirateurs alimentés par batteries 
rechargeables; systèmes de ventilation électriques pour 
aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; 
robots électriques [appareils] à nettoyer les sols [à vide]; 
nettoyeurs à vapeur; nettoyeurs à vapeur [machines]; 
nettoyeurs pour chaussures [brosses électriques]; 
nettoyeurs électriques à jet d'air; nettoyeurs à vapeur à 
usages multiples; nettoyeurs à vapeur à usage 
domestique; aspirateurs électriques à usage domestique; 
buses d'aspiration pour aspirateurs; machines pour le 
lavage de vitrages; équipements électriques pour le 
nettoyage de fenêtres; outils pour le nettoyage de 
fenêtres (électriques) dotés de brosses; presses à 
repasser; machines à repasser; machines à repasser; 
machines et appareils électriques de polissage; cireuses 

électriques à usage ménager; cireuses électriques à 
usage industriel; machines à couper le chaume; 
générateurs d'énergie solaire; machines à coudre; 
machines pour la couture, le surfilage et la broderie; outils 
à main à commande mécanique; étuis de transport pour 
machines à coudre; machines à coudre à points 
invisibles; bancs de puissance pour machines à coudre; 
pieds presseurs pour machines à coudre; bobines de 
machine à coudre; bobines de fil, en tant que parties de 
machines à coudre, pour le maintien de fils à coudre; 
bobines métalliques (parties pour machines à coudre); 
chariots pour machines à tricoter; machines à ravauder; 
gardes de sécurité [parties de machines]; machines à 
ourler; machines pour le travail du cuir; métiers à tisser; 
graisseurs [parties de machines]; machines pour 
l'industrie textile; commandes à pédale pour machines à 
coudre; ciseaux électriques; ressorts [parties de 
machines]; bâtis pour machines; piqueuses (machines); 
tables de machines; robots de couture; machineries à 
coudre; moteurs de machines à coudre; servomoteurs 
pour machines à coudre; parties et garnitures de tous les 
produits précités; outils électriques; forets aléseurs [outils 
électriques]; outils à énergie hydraulique; alésoirs [outils 
électriques]; perceuses [outils électriques]; fraises [outils 
électriques]; mini-outils motorisés; outils électriques; 
alênes [outils électriques]; outils pneumatiques; rivetiers 
[outils électriques]; pinces de serrage [parties d'outils 
électriques]; outils électriques portatifs; outils de coupe à 
fonctionnement mécanique; fraises cylindriques deux 
tailles [outils électriques]; scies à carreaux [outils 
électriques]; perceuses à colonne [outils électriques]; 
outils de forage actionnés mécaniquement; limes [outils à 
commande mécanique]; pistolets à rivets [outils 
électriques]; douilles pour outils électriques; fraises à 
fileter [outils électriques]; lames pour outils électriques; 
rallonges pour outils électriques; bouterolles [outils 
électriques]; outils à fonctionnement mécanique pour la 
découpe; balances pour outils à fonctionnement 
mécanique; accessoires pour têtes d'outils motorisés; 
outils à fonctionnement mécanique pour le forage; outils à 
main électriques sans fil; barres d'extension pour outils 
électriques; mèches pour outils à main à commande 
mécanique; dispositifs anti-retour pour outils électriques; 
perceuses en tant qu'outils électriques sans fil; forets pour 
outils rotatifs mécaniques; outils entraînés électriquement; 
mini-outils électriques en tant que parties d'ensembles; 
scies circulaires en tant qu'outils à commande électrique 
portables; mèches de tarière à utiliser avec des outils 
motorisés; disques pour découper servant avec des outils 
électriques; disques pour abraser servant avec des outils 
électriques; disques abrasifs en tant que parties de 
machines ou d'outils mécaniques; outils à bord droit [à 
fonctionnement électrique]; outils de jardinage 
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(électriques); cultivateurs [outils mécaniques pour 
pelouses et jardins]; déchiqueteuses [outils mécaniques 
pour pelouses et jardins]; broyeurs [outils mécaniques 
pour pelouses et jardins]; taille-bordures [outils 
mécaniques pour pelouses et jardins]; tondeuses à 
gazon; balais à gazon [machines]; machines de coupe de 
gazons; taille-bordures (pour gazons); râteleuses à 
gazon; machines de roulage de gazons; râteaux à gazon 
[machines]; aérateurs de gazon [machines]; tondeuses à 
gazon à siège; tondeuses à gazon électriques; tondeuses 
à gazon à essence; aérateurs de gazon à fonctionnement 
mécanique; coupe-bordures [machines]; tondeuses à 
gazon en position assise [autoportées]; accessoires pour 
véhicules de tonte de gazons; aspirateurs-souffleurs 
électriques pour débris de pelouses; machines de 
labourage pour pelouses et jardins; tracteurs de jardin 
pour tondre le gazon. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à commande 
manuelle; articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
coupe-oeufs; coupe-pizzas; coupe-fromages; trancheuses 
à légumes; trancheurs actionnés à la main; trancheurs à 
bagels [couteaux]; tranchoirs (à fromage), non 
électriques; tranchoirs à pain [à fonctionnement manuel]; 
grattoirs pour sols et fenêtres; fers à repasser; fers à 
repasser électriques; fers à vapeur électriques; fers à 
repasser électriques; rasoirs électriques pour l'élimination 
des peluches de tissus [instruments à main]; pinces à 
recourber les cils; fers à friser; baguettes à friser; fers à 
boucler non électriques; fers à friser électriques; appareils 
à main à friser les cheveux; appareils à main non 
électriques à friser les cheveux; appareils électriques à 
tresser les cheveux; fers électriques à lisser les cheveux; 
coupe-cors; râpes à durillons; polissoirs électriques pour 
les ongles; limes à ongles électriques; polissoirs à ongles 
pour manucures; polissoirs pour les ongles, électriques ou 
non électriques; coupe-ongles, électriques ou non 
électriques; pinces à épiler; pinces à gaufrer électriques; 
tondeuses de finition à cheveux électriques; appareils 
électriques pour couper les cheveux; ciseaux de coiffure; 
rasoirs pour poils du nez; pinces électriques à gaufrer les 
cheveux; appareils de coiffage; ciseaux de coiffeurs; 
tondeuses à cheveux non électriques; appareils 
électriques pour couper les poils des oreilles; appareils 
électriques pour couper les poils du nez; tondeuses à 
cheveux à fonctionnement manuel; fers à lisser les 
cheveux électriques; instruments de coupe de cheveux et 
d'épilation; fers électriques pour coiffer les cheveux; 
tondeuses à cheveux, électriques et à piles; fers à coiffer 
électriques à main; appareils d'épilation au laser et par 
LIP (lumière intense pulsée); appareils pour l'épilation, 
électriques ou non électriques; rasoirs électriques; rasoirs 
à lame vibrante; outils à fonctionnement manuel pour la 
réparation de véhicules; outils et instruments à main (à 

fonctionnement manuel); protections pour parties de 
machines à coudre; molettes [outils à main]; pointeaux 
[outils à main]; découpoirs [outils à main]; estampeurs 
[outils à main]; enfile-aiguilles; ciseaux; ciseaux de 
couture; cisailles; étampes [outils à main]; outils à main 
utilisés dans le cadre de la fabrication de vêtements ou à 
utiliser en rapport avec l'équipement et l'utilisation d'enfile-
aiguilles de machine à coudre; outils pour l'agriculture, le 
jardinage et l'aménagement paysager; outils à 
fonctionnement manuel pour le jardinage; outils de 
jardinage à fonctionnement manuel; outils de jardin à 
fonctionnement manuel; pulvérisateurs [outils à 
fonctionnement manuel] pour la pulvérisation 
d'insecticides, pour le jardin; aérateurs de gazon [outils à 
main]; tondeuses à gazon [instruments à main]; coupe-
bordures actionnés manuellement; râteaux à gazon [outils 
à fonctionnement manuel]; aérateurs de gazon [outils à 
fonctionnement manuel]; rouleaux à gazon [outils à 
fonctionnement manuel]; coupe-bordures pour gazon 
[outils à fonctionnement manuel]; balais à gazon 
[uniquement à fonctionnement manuel]; fourchettes à 
barbecue; pinces pour barbecue; parties et garnitures de 
tous les produits précités. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle [inspection], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie; unités électroniques de poche pour le réglage 
du niveau sonore de prothèses auditives; adaptateurs 
pour le raccordement de téléphones à des appareils 
auditifs; piles ou batteries pour dispositifs de correction 
auditive; casque sthétoscopique pour prothèse auditive; 
appareils de commande à distance pour installations de 
conditionnement d'air; dispositifs de commande et de 
mesurage pour la technologie du conditionnement d'air; 
thermostats numériques, dispositifs de régulation de 
climatisation, chauffage, ventilation et séchage, en tant 
que systèmes de régulation thermique; hygromètres; 
appareils de commande électriques et électroniques à 
utiliser avec des appareils ou installations de chauffage; 
dispositifs de commande électriques pour la gestion de 
chauffage; moniteurs de température [vannes] pour 
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radiateurs de chauffage central; dispositifs de régulation 
électriques pour la maîtrise du chauffage et de l'énergie; 
alimentations par batteries pour respirateurs médicaux; 
lecteurs audio; lecteurs de bande audio; lecteurs 
audionumériques; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de 
bandes audionumériques; lecteurs de DVD; lecteurs 
vidéo; lecteurs de disques; lecteurs de bandes vidéo; 
lecteurs de bande; tourne-disques; lecteurs de DVD; 
lecteurs de cassette; lecteurs de CD; lecteurs MP3; 
lecteurs de disque vidéo; lecteurs MP4; platines tourne-
disques; lecteurs multimédias portatifs; tourne-disques 
phonographes; lecteurs multimédias portables; lecteurs 
de DVD portables; lecteurs de disques optiques; lecteurs 
vidéonumériques; lecteurs de musique numérique; 
lecteurs de musique portables; tourne-disques; lecteurs 
de disques compacts; saphirs de tourne-disques; 
radiocassettes portables; haut-parleurs pour tourne-
disques; saphirs de tourne-disques; étuis pour lecteurs 
MP3; lecteurs multimédias portables; dispositifs de 
recouvrement pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour 
lecteurs MP3; haut-parleurs pour lecteurs multimédias 
portables; combinés lecteur-enregistreur vidéo; bras 
acoustiques pour tourne-disques; étuis pour lecteurs de 
CD; étuis pour lecteurs multimédias numériques; housses 
pour lecteurs multimédias portatifs; étuis conçus pour 
lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs multimédias portatifs; 
dispositifs de protection pour lecteurs multimédias 
numériques; régulateurs de vitesse pour+ tourne-disques; 
stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; 
lecteurs de disques compacts à utiliser avec des 
ordinateurs; étuis de transport pour lecteurs de musique 
portables; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; récepteurs électriques; émetteurs et 
récepteurs radio; récepteurs de télévision; récepteurs 
audio; récepteurs GPS; récepteurs sans fil; récepteurs 
audiovisuels; récepteurs de signaux de satellites; 
récepteurs vidéo; récepteurs téléphoniques; récepteurs 
optiques; récepteurs radio; récepteurs stéréo; récepteurs 
de radiofréquences; récepteurs de signalisation d'alarme; 
récepteurs à amplificateur de sons; récepteurs pour la 
communication de données; récepteurs de télévision par 
câble; récepteurs pour télécommandes; récepteurs audio-
vidéo; récepteurs de télévision [postes de télévision]; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs et récepteurs 
sans fil; dispositifs d'affichage, téléviseurs, ainsi que 
dispositifs pour films et vidéos; récepteurs audio et vidéo 
sans fil; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; 
modules d'affichage pour récepteurs de télévision; 
émetteurs numériques; appareils de transmission de 
données; émetteurs sans fil; émetteurs optiques; 
transmetteurs vidéo; émetteurs FM; émetteurs portatifs; 
émetteurs électriques; émetteurs pour la radiodiffusion; 
émetteurs de télévision; émetteurs de satellite; émetteurs 

radio; émetteurs de télécommunication; blocs émetteurs 
audio; émetteurs de radiofréquences; appareils pour la 
transmission de sons; haut-parleurs élémentaires; haut-
parleurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-
parleurs portatifs; enceintes de haut-parleurs audio; haut-
parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs audio pour la 
maison; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones 
mobiles; amplificateurs; combinés syntonisateur-
amplificateur; amplificateurs d'images; amplificateurs 
électroniques; amplificateurs optiques; amplificateurs 
numériques; amplificateurs électriques; amplificateurs de 
signaux; amplificateurs électroacoustiques; amplificateurs 
de sons; amplificateurs audio; amplificateurs 
stéréophoniques; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; 
amplificateurs électriques pour signaux sonores; tables de 
mixage avec amplificateurs intégrés; barres de son; 
projecteurs cinématographiques; systèmes de cinéma à 
domicile; appareils et instruments cinématographiques; 
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; 
postes de télévision interactifs; logiciels pour la télévision 
interactive; appareils de télévision en circuit fermé; 
appareils de réception de la télévision par satellite; 
brouilleurs de signaux de télévision par satellite; antennes 
de radio et de télévision; convertisseurs pour la télévision 
et la vidéo; filtres pour écrans de télévision; filtres pour 
appareils de télévision; systèmes de télévision en circuit 
fermé (CCTV); écrans d'affichage pour récepteurs de 
télévision; caméras de télévision en circuit fermé; 
enregistreurs numériques programmables pour 
téléviseurs; téléviseurs HD (haute définition); téléviseurs 
ultra haute définition; téléviseurs sur IP (protocole 
Internet); téléviseurs haute définition (TV HD); 
télécommandes pour téléviseurs; téléviseurs et 
magnétoscopes; appareils de transmission pour 
télédiffusion; appareils de télévision utilisés à des fins de 
projection; antennes pour la radio, pour la télévision; 
téléviseurs à cristaux liquides (LCD); téléviseurs DMB 
(diffusion multimédia numérique); téléviseurs UHD (ultra 
haute définition); filtres antireflets pour téléviseurs; 
téléviseurs à écran plasma (PDP); dispositifs de fixation 
murale pour écrans de télévision; répéteurs pour stations 
de radio et de télévision; programmes de système 
d'exploitation pour téléviseurs intelligents; mécanismes à 
prépaiement pour postes de télévision; filtres d’écran pour 
ordinateurs et télévisions; appareils de transmission et de 
réception pour la télédiffusion; supports et équerres de 
montage conçus pour téléviseurs; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision 
câblée; dispositifs de protection d'écran de télévision sous 
forme d'écrans de protection acryliques destinés à être 
montés sur des écrans de télévision; filtres pour écrans 
d'affichage conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; 
filtres antireflet pour téléviseurs et écrans d'ordinateurs; 
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filtres colorés pour caméras de télévision et de films de 
production cinématographique; dispositifs d'affichage; 
téléviseurs compatibles Internet; télévisions sur protocole 
Internet; supports pour téléviseurs; amplificateurs de 
signaux de télévision; antennes paraboliques de réception 
pour la télévision; appareils de surveillance par téléviseur; 
appareils de télévision; tubes pour caméras de télévision; 
convertisseurs de canaux pour la télévision; 
convertisseurs de normes de télévision; émetteurs pour la 
télévision câblée; téléviseurs portables; appareils de 
télévision pour voitures; prises de télévision; caméras de 
télévision; téléviseurs; boîtiers décodeurs haute définition; 
boîtiers décodeurs numériques; boîtiers de décodage; 
antennes pour voitures; stéréos pour voitures; appareils 
audio pour voitures; lecteurs de cassette pour voitures; 
stéréos de véhicules; appareils de radio pour véhicules; 
systèmes d'appareils de prise de vues multiples pour 
véhicules; appareils d'enregistrement vidéo pour 
véhicules; compas de navigation; instruments pour la 
navigation; appareils de navigation pour véhicules; 
appareils de navigation pour la marine; dispositifs de 
navigation GPS; systèmes de navigation électroniques; 
appareils électroniques de navigation; machines de 
navigation loran; dispositifs de navigation par satellite; 
instruments de navigation électriques; instruments de 
navigation inertielle; systèmes de navigation par satellite; 
appareils de navigation sous forme de sonars sous-
marins; socles de tableaux de bord pour dispositifs de 
navigation; logiciels pour systèmes de navigation par 
satellite; logiciels pour systèmes de navigation GPS; étuis 
pour dispositifs de navigation par satellite; systèmes de 
navigation par satellite pour bicyclettes; systèmes de 
capteurs électroniques aérospatiaux, à savoir systèmes 
de navigation; dispositifs de commande pour appareils de 
navigation de véhicule; applications informatiques pour 
appareils de navigation de véhicules; systèmes de 
navigation de véhicule comportant des écrans interactifs; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de 
bord); dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, de 
ciblage et d'élaboration de cartes; logiciels informatiques 
interactifs fournissant des informations de navigation et de 
voyages; programmes informatiques pour la navigation 
autonome de véhicules; appareils de prise de vues; étuis 
pour appareils de prise de vues; dragonnes pour 
appareils de prise de vues; socles pour appareils 
photographiques; objectifs pour appareils de prise de 
vues; filtres pour appareils de prise de vues; capuchons 
pour appareils de prise de vues; étuis pour appareils 
photographiques; trépieds pour appareils de prise de 
vues; pieds d'appareils photographiques; flashs pour 
appareils de prise de vues; appareils de prise de vues 
sous forme de lunettes; housses pour appareils de prise 
de vues; bipieds pour appareils de prise de vues; pieds 

pour appareils de prise de vues; obturateurs pour 
appareils de prise de vues; obturateurs pour appareils de 
prise de vues; caméras vidéo; caméras 
cinématographiques; appareils photographiques; 
appareils photographiques; caméras infrarouges; 
appareils à plaques [photographie]; caméras de sécurité; 
appareils de prise de vues sous-marines; appareils de 
prise de vues numériques; appareils photo jetables; 
chambres photographiques; caméras de tableaux de 
bord; caméras de télévision; appareils de prise de vues 
pour casques; appareils de prise de vues numériques à 
usage industriel; appareils de prise de vues reflex 
numérique mono-objectif (DSLR); casques d'écoute; 
casques téléphoniques; casques d'écoute sans fil; 
casques de réalité virtuelle; casques d'écoute sans fil pour 
smartphones; casques d'écoute pour téléphones 
portables; casques d'écoute pour ordinateurs; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones; casques d’écoute 
sans fil pour téléphones portables; casques d'écoute 
mains libres pour téléphones cellulaires; casques à 
écouteurs; amplificateurs pour casques d'écoute; 
consoles pour casques d'écoute; casques à écouteurs 
stéréophoniques; casques d'écoute pour la musique; 
dispositifs combinant un microphone et un casque à 
écouteurs; oreillettes; prises à deux voies pour casques 
d'écoute; casques d'écoute à usage personnel pour 
appareils de transmission de sons; casques d'écoute 
individuels à utiliser avec des systèmes de transmission 
de sons; inverseurs de courant continu/alternatif; 
alimentations électriques en courant alternatif/courant 
continu; périphériques d'ordinateurs portatifs; 
équipements audio à porter sur soi; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; smartphones à porter sur soi; 
périphériques d'ordinateurs à porter sur soi; appareils de 
télécommunication à porter sur soi; moniteurs à porter sur 
soi; ordinateurs à porter sur soi; montres à puce; 
bracelets à mémoire ou à microprocesseur; bracelets de 
montres permettant la communication de données vers 
des smartphones; bracelets avec capteurs en tant que 
bracelets de montre avec capteurs pour la communication 
de données à des smartphones et ordinateurs 
personnels; bracelets de montre permettant la 
communication de données à des assistants numériques 
personnels, smartphones et ordinateurs personnels au 
moyen de sites Web sur Internet et autres réseaux de 
communication électroniques et informatiques; bracelets 
permettant la communication de données à des assistants 
numériques personnels, smartphones et ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web sur Internet et autres 
réseaux de communication électroniques et 
informatiques; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; appareils d'affichage vidéo 
montés sur la tête; gants équipés de capteurs de 
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données; appareils de saisie de données; fixations pour 
appareils de prise de vues pour casques; caméras 
polyvalentes; caméscopes d'action en tant que caméras 
d'action; appareils de radio maritimes; pilotes 
automatiques maritimes; compas de marine; appareils de 
communication pour la marine; sondes de fonds marins; 
sondeurs de fonds marins; tablettes électroniques; 
ordinateurs tablettes; moniteurs de tablettes; dispositifs de 
recouvrement de tablettes; tablettes électroniques; 
tablettes numériques; tablettes électroniques; tablettes 
graphiques; stations d'accueil pour tablettes; claviers pour 
tablettes; étuis pour tablettes électroniques; logiciels pour 
tablettes électroniques; étuis en cuir pour tablettes 
électroniques; étuis à rabat pour tablettes électroniques; 
étuis de protection pour tablettes électroniques; housses 
de protection pour tablettes électroniques; socles conçus 
pour tablettes électroniques; supports pour tablettes, 
conçus pour être utilisés dans des voitures; filtres pour 
écrans d'affichage, conçus pour être utilisés avec des 
tablettes électroniques; ordinateurs; terminaux 
informatiques; micro-ordinateur; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portables; ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; 
micro-ordinateurs; ordinateurs centraux [ordinateurs]; 
ordinateurs de voyage; calculateurs de processus; 
netbooks (ordinateurs); ordinateurs pour la 
communication; ordinateurs de bureau; ordinateurs de 
poche; ordinateurs portables; ordinateurs de plongée 
sous-marine; ordinateurs thin-client; composants et 
parties d'ordinateurs; ordinateurs de poche pour la prise 
de notes; moniteurs (matériel informatique); moniteurs 
[matériel informatique]; moniteurs [programmes 
informatiques]; cadres pour moniteurs d'ordinateur; 
appareils pour surveiller les bébés; moniteurs 
commerciaux; moniteurs à DEL; écrans à cristaux 
liquides; moniteurs encreurs; moniteurs couleur; écrans 
de visualisation; haut-parleurs de contrôle; écrans de 
contrôle; moniteurs respiratoires [non médicaux]; 
moniteurs à large facteur de forme; moniteurs à des fins 
commerciales; moniteurs de vidéosurveillance pour 
bébés; imprimantes; partageurs d'imprimantes; 
programmes d'imprimantes; imprimantes d'ordinateurs; 
imprimantes matricielles; imprimantes optiques; 
imprimantes traceurs; imprimantes couleur; imprimantes 
de numérisation; imprimantes xérographiques; 
imprimantes laser; imprimantes thermiques; imprimantes 
à impact; imprimantes photo; imprimantes vidéo; logiciels 
de spooler pour imprimantes; têtes d'impression 
thermique; contrôleurs d'imprimantes au laser; 
imprimantes à jet d'encre; supports pour imprimantes; 
imprimantes numériques couleur; imprimantes de sortie 
intégrées; imprimantes laser couleur; imprimantes à laser; 
imprimantes partagées; imprimantes de codes à barres; 

imprimantes à marguerite; imprimantes à film sec; 
imprimantes sans impact; imprimantes couleur à jet 
d'encre; têtes d'impression pour imprimantes; imprimantes 
d'images laser à sec; imprimantes d'ordinateurs; logiciels 
de commande pour imprimantes d'ordinateurs; cartouches 
d'encre [toner] vides pour imprimantes; imprimantes laser 
pour films secs; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes d'ordinateurs; câbles d'imprimantes; 
concentrateurs d'imprimantes; adaptateurs d'imprimantes; 
serveurs d'imprimantes; mémoire tampon d'imprimantes; 
appareils de télécopie; appareils de télécopie; dispositifs 
multifonctionnels dotés de fonctions de télécopie et copie 
en mode autonome; scanneurs; scanneurs d'images; 
scanneurs 3D; périphériques d'ordinateur; appareils 
périphériques informatiques; dispositifs périphériques pour 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur sans fil; micrologiciels pour périphériques 
informatiques; logiciels pour interfaces universelles de 
périphérique; dispositifs périphériques pour la 
reproduction de données; joysticks pour ordinateurs; 
câbles d'ordinateurs; modems d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; cartes filles informatiques; cartes mères 
d'ordinateurs; disquettes informatiques; jeux de puces 
d'ordinateur; disques d'ordinateur; boîtiers d'ordinateur; 
mémoires pour ordinateurs; pavés numériques 
d'ordinateur; écrans informatiques tactiles; matériel 
informatique; partagiciels; collecticiels; programmes 
informatiques; claviers d'ordinateur; stylets d'ordinateur; 
câbles d'ordinateur; serveurs de bases de données 
informatiques; progiciels; routeurs pour réseaux 
informatiques; équipements de téléphonie et informatique; 
tapis de souris; souris d'ordinateur sans fil; lecteurs de 
disques d'ordinateurs; logiciels informatiques 
téléchargeables; sous-ensembles informatiques; logiciels 
informatiques antivirus; programmes informatiques 
enregistrés; programmes d'exploitation pour ordinateurs; 
logiciels pare-feu pour ordinateurs; cartes informatiques 
de réseau local; boules de commande [appareils 
informatiques]; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; 
ludiciels informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes pour jeux informatiques; adaptateurs pour 
cartes d'ordinateur; cartes graphiques pour ordinateurs; 
cassettes de jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; 
pavés tactiles pour ordinateurs; dispositifs de saisie pour 
ordinateurs; appareils de stockage de données 
informatiques; appareils de mémorisation de programmes 
informatiques; rayonnages de stockage pour disques 
informatiques; disques durs vierges pour ordinateurs; 
équipements de communication de données et de 
réseautage informatique; périphériques conçus pour être 
utilisés avec des ordinateurs; repose-poignets à utiliser 
avec un ordinateur; repose-poignets à utiliser avec des 
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périphériques informatiques; housses de protection 
adaptées aux ordinateurs; étuis d'ordinateur; étuis pour 
DVD; étuis pour CD; étuis pour disquettes; étuis pour CD; 
étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour des 
ordinateurs; étuis conçus pour des mini-ordinateurs 
portables; housses pour ordinateurs blocs-notes; coffrets 
de protection pour disques magnétiques; housses pour 
ordinateurs portables; ludiciels; jeux d'ordinateur; 
programmes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; ludiciels vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques pour jeux vidéo; 
programmes de jeu sur ordinateur interactifs; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
interactifs; ludiciels à utiliser avec des jeux interactifs en 
ligne; DVD préenregistrés contenant des jeux; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; ludiciels 
électroniques pour dispositifs sans fil; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux; bandes audio pré-
enregistrées contenant des jeux; bandes vidéo 
préenregistrées contenant des jeux; disques laser pré-
enregistrés contenant des jeux; téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires numériques; instruments de 
télécommunication à utiliser avec des réseaux radio 
cellulaires; smartphones; phablettes; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour smartphones; chargeurs pour 
smartphones; écrans d'affichage pour smartphones; 
stations d'accueil pour smartphones; étuis de protection 
pour smartphones; housses de protection pour 
smartphones; étuis en cuir pour smartphones; dragonnes 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
stations d'accueil pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour téléphones portables; batteries pour téléphones 
mobiles; claviers pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; logiciels pour téléphones mobiles; 
écrans d'affichage pour téléphones portables; dispositifs 
de transport conçus pour des téléphones mobiles; 
supports conçus pour des téléphones mobiles; socles de 
tableaux de bord pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batteries pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis conçus pour des téléphones 
mobiles; éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels informatiques pour 
téléphones portables; étuis-rabats pour téléphones 
mobiles; étuis de protection pour téléphones portables; 
batteries auxiliaires pour téléphones mobiles; modules 
d'affichage pour téléphones mobiles; socles conçus pour 
téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour 

téléphones portables; bouchons anti-poussière pour 
prises jack de téléphones mobiles; protecteurs d'écran 
d'affichage de téléphone mobile sous forme de films; 
dispositifs d'alimentation électrique pour smartphones; 
programmes de système d'exploitation pour smartphones; 
perches à selfies à utiliser en tant qu'accessoires de 
smartphones; films protecteurs pour écrans à cristaux 
liquides de smartphones; téléphones IP; téléphones 
numériques; visiophones; téléphones Internet; appareils 
de télécommunication; équipements de télécom-
munication; dispositifs de télécommunication; appareils 
électroniques de télécommunication; appareils électriques 
de télécommunication; appareils pour conférences audio; 
appareils de conférence audio et vidéo; dispositifs 
[téléscopiques] pour la poursuite de cibles; dispositifs de 
poursuite d'objectifs [satellitaires]; dispositifs [optiques] de 
poursuite de cibles; dispositifs [électroniques] de 
poursuite de cibles; dispositifs [électriques] de poursuite 
de cibles; variateurs de lumière; capteurs de lumière; 
diodes luminescentes; interrupteurs d'éclairage; stylos 
optiques; dispositifs d'éclairage pour chambres noires; 
variateurs de lumière; batteries d'allumage; éclairages 
pour chambres noires photographiques; régulateurs 
d'éclairage de scène; variateurs de lumière électriques; 
interrupteurs d'éclairage électrique; ballasts pour lampes 
d'éclairage à halogène; feux avertisseurs [balises 
clignotantes]; balises lumineuses [équipements de 
sécurité]; cellules photovoltaïques; modules 
photovoltaïques; cellules photovoltaïques; onduleurs 
photovoltaïques; modules solaires photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité [centrales photovoltaïques]; cellules de 
référence photovoltaïques calibrées; appareils et 
installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la 
conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; 
montres permettant la communication de données à des 
assistants numériques personnels, smartphones et 
ordinateurs personnels au moyen de sites Web sur 
Internet et autres réseaux de communication 
électroniques et informatiques; montres intégrant des 
appareils de prise de vues et lecteurs MP3, 
communiquant des données à des smartphones et à des 
assistants numériques personnels; signaux lumineux de 
détresse. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture; épilateurs portables médicaux; appareils de 
massage; dispositifs de massage pour les pieds; 
dispositifs de massage pour le corps; instruments pour 
massages; coussins pour thermomassages; instruments 
de massage manuels; rouleaux de massage mousse; 
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gants de massage; gants de massage; fauteuils de 
massage; dispositifs de massage; appareils de massage 
électriques; appareils de massage des pieds; fauteuils de 
massage avec appareil de massage intégré; appareils 
non électriques de massage; appareils de massage à 
chaleur intense; appareils de massage à enveloppement 
chaud; appareils de massage pour les yeux; tapis pour 
bains massants effervescents; appareils à vibrations pour 
massages; lits de massage à usage médical; appareils de 
massage, électriques ou autres qu'électriques; appareils 
électriques de massage à usage personnel; appareils de 
massage électriques à usage domestique; sondes de 
défibrillateur et/ou de cardioversion; électrodes pour 
défibrillateurs externes; défibrillateurs externes; 
défibrillateurs implantables; moniteurs pour défibrillateurs; 
défibrillateurs; appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires; appareils de rééducation physique à usage 
médical; appareils d'exercice physique à usage médical; 
appareils à rayons X à usage médical; appareils pour 
analyses médicales; appareils médicaux 
électromagnétiques; appareils médicaux à ultrasons; 
appareils émettant des rayonnements à usage médical; 
appareils d'imagerie médicale; appareils de diagnostic 
médical à ultra-sons; appareils de rééducation médicale; 
instruments médicaux; appareils d'imagerie médicale 
comprenant des logiciels d'imagerie médicale intégrés; 
appareils pour l'échantillonnage médical de cellules; 
appareils électroniques à usage médical; appareils 
humidificateurs à usage médical; appareils à infrarouges 
à usage médical; appareils médicaux d'assistance 
respiratoire; appareils physiologiques à usage médical; 
appareils de scannage à usage médical; appareils à 
ultrasons à usage médical; appareils électromagnétiques 
d'imagerie médicale diagnostique; appareils de radiologie 
à usage médical; appareils de diagnostic à usage 
médical; appareils d'analyse à usage médical; appareils 
de diagnostic médicaux appareils d'analyse à usage 
médical et tensiomètres artériels; instruments d'analyse 
médicale; instruments de test médical; dispositifs 
tranchants à usage médical; instruments électromédicaux; 
instruments médicaux électroniques; instruments 
diagnostiques médicaux; instruments auditifs médicaux; 
instruments thérapeutiques médicaux; appareils de 
mesure physiologique à usage médical; appareils de 
surveillance physiologique à usage médical; appareils 
d'entraînement physique à usage médical; appareils pour 
l'analyse d'images [à usage médical]; appareils de 
détection à usage médical pour le diagnostic; appareils 
d'essai sensibles à la température à usage médical; 
appareils d'exercice à poids à usage médical; appareils et 
instruments chirurgicaux à usage médical; instruments 
médicaux, à savoir appareils et instruments 
orthopédiques; instruments médicaux contenant des 

lasers; appareils médicaux pour la surveillance des signes 
vitaux des patients; instruments d'analyse à usage 
médical; équipements d'essai à usage médical; 
instruments de diagnostic à usage médical; dispositifs 
médicaux pour traitements cosmétiques non chirurgicaux; 
lampes pour instruments médicaux; machines d'exercice 
pour la rééducation médicale; équipements d'exercice à 
des fins de rééducation médicale; équipements 
endoscopiques à usage médical; instruments médicaux 
utilisés en tant qu'appareils de correction auditive; 
instruments médicaux utilisés dans le domaine de l'ouïe; 
dispositifs pour la mesure de l'indice de masse corporelle 
(IMC) à usage médical; appareils de polissage dentaire 
pour dentistes; lasers médicaux; appareils d'essai de la 
tension artérielle; appareils de mesurage de la pression 
artérielle; dispositifs de surveillance de la pression 
sanguine; indicateurs de pression artérielle; moniteurs 
électroniques de la tension artérielle [à usage médical]; 
appareils de mesure de la tension artérielle; appareils de 
correction auditive; appareils de correction auditive 
électriques; appareils électriques de correction auditive; 
appareils de correction auditive programmables; appareils 
électroniques de correction auditive; appareils 
numériques de correction auditive; appareils de correction 
auditive à fonctionnement électrique; prothèses auditives 
pour malentendants [appareils de correction auditive]; 
adaptateurs pour appareils auditifs; moules d'oreille en 
tant que parties de prothèse auditive; amplificateurs 
acoustiques [appareils de correction auditive] pour 
personnes malentendantes; ventilateurs à usage médical; 
instruments pour la ventilation de patients; appareils 
respiratoires à ventilateur pour la respiration artificielle; 
soupapes d'expiration de ventilateur pour la respiration 
artificielle; connecteurs de tubulure et tubulures pour 
ventilateurs médicaux; modules de compresseurs en tant 
que parties de ventilateurs [à usage médical]; appareils 
médicaux, à savoir ventilateurs pulmonaires avec 
fonctions de surveillance; ventilateurs et machines 
d'anesthésie à utiliser pour des soins de patients; 
actionneurs de pression expiratoire positive (PEP), en tant 
que parties de ventilateurs médicaux, pour le maintien de 
la pression; appareils médicaux, à savoir appareils et 
instruments de ventilation invasive et non invasive; 
appareils de remise en forme [à usage médical]; parties et 
garnitures de tous les produits précités. 
Classe 11 : Unités de stérilisation pour instruments 
médicaux; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires; appareils de conditionnement d'air; 
appareils de conditionnement d'air; filtres de climatisation; 
ventilateurs de climatisation; climatiseurs individuels; 
appareils de climatisation électriques; appareils de 
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climatisation; installations de climatisation; filtres à air 
pour ventilateurs médicaux; systèmes de climatisation; 
dispositifs de climatisation; appareils de conditionnement 
d'air; installations de conditionnement d'air; ventilateurs 
[climatisation]; évaporateurs pour climatisateurs; valves 
pour climatiseurs; appareils mobiles pour le 
conditionnement d'air; systèmes de climatisation 
résidentiels; appareils de climatisation pour fenêtres; 
appareils de climatisation domestiques; installations de 
climatisation domestiques; installations de climatisation 
centrale; installations de climatisation; filtres pour la 
climatisation; ventilateurs à moteur pour la climatisation; 
appareils de climatisation de type central; extracteurs 
[ventilation ou climatisation]; hottes pour appareils de 
conditionnement d'air; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; ventilateurs axiaux pour le conditionnement 
d'air; unités de climatisation montées sur des fenêtres; 
installations et appareils de conditionnement d'air; 
souffleries à air électriques pour le conditionnement d'air; 
appareils et instruments de climatisation, refroidissement 
de l'air et ventilation; radiateurs [à des fins de climatisation 
industrielle]; appareils de chauffage et de climatisation 
combinés; rotors [parties d'appareils de climatisation]; 
installations de climatisation à usage domestique; 
appareils et installations de ventilation [climatisation]; 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement d'air); installations de climatisation 
centralisée à usage domestique; composants pour 
systèmes de refroidissement d'air et de climatisation, à 
savoir refroidisseurs d'air par évaporation; appareils 
d'humidification à utiliser avec des appareils de 
climatisation; équipements de chauffage, ventilation et 
climatisation, ainsi que de purification (de l'air ambiant); 
parties pour systèmes de chauffage et de climatisation, à 
savoir radiateurs de chauffage et refroidisseurs de gaz 
pour véhicules; appareils de séchage pour systèmes de 
ventilation, de chauffage, systèmes de climatisation et 
systèmes de réfrigération; installations de séchage; 
armoires de séchage; appareils de séchage; étuves de 
séchage; sèche-linge à tambour [sécheurs à chaud]; 
appareils pour le séchage de vêtements [séchage 
thermique]; installations pour le séchage de vêtements 
[séchage thermique]; sèche-linge électriques [séchage 
thermique]; appareils de climatisation à usage 
commercial; installations de climatisation à usage 
commercial; appareils de conditionnement d'air à usage 
industriel; dispositifs de climatisation pour pièces de 
traitement de données; dispositifs de climatisation à 
utiliser dans le transport; installations de climatisation à 
usage agricole; installations de climatisation à usage 
industriel; appareils de conditionnement d'air [à usage 
industriel]; appareils pour le conditionnement d'air à usage 
industriel; climatiseurs à air ambiant forcé [à usage 

industriel]; installations de climatisation centralisée à 
usage industriel; installations centrales de climatisation [à 
usage industriel]; installations de chauffage; chaudières 
de chauffage; appareils de chauffage; installations de 
chauffage; corps chauffants; plaques chauffantes; 
radiateurs [chauffage]; réchauffeurs d'air; appareils de 
chauffage; dispositifs de chauffage; installations de 
chauffage; appareils de chauffage électriques; 
installations de chauffage électrique; filaments électriques 
chauffants; ventilateurs de chauffage électriques; 
appareils de chauffage portatifs; unités de chauffage 
résidentiel; appareils de chauffage solaire; installations de 
chauffage solaire; panneaux de chauffage solaire; 
appareils de chauffage d'appoint; poêles de chauffage; 
appareils de chauffage par le sol; réchauffeurs d'air; 
installations de chauffage d'air; appareils de chauffage 
central; chaudières de chauffage central; installations de 
chauffage central; ustensiles de chauffage à usage 
domestique; éléments chauffants électriques; corps 
chauffants électriques; brûleurs fixes de chauffage; 
éléments chauffants plats; appareils de chauffage à 
usage industriel; fourneaux de chauffage industriels; 
installations de chauffage à usage industriel; appareils de 
chauffage au sol; installations de chauffage par le sol; 
appareils de chauffage à vapeur; panneaux de chauffage 
à infrarouges; poêles [appareils de chauffage]; radiateurs 
de chauffage central; installations pour chauffage central; 
installations de chauffage à circuit fermé; appareils de 
chauffage électriques radiants; fourneaux pour chauffage 
central; appareils de chauffage au gaz; installations de 
chauffage au gaz; installations de chauffage pour gaz; 
appareils de chauffage pour récipients; appareils de 
chauffage pour fours; appareils de chauffage pour huiles; 
appareils de chauffage pour bassins; appareils de 
chauffage à air chaud; appareils de chauffage à air chaud; 
systèmes de chauffage d'intérieur par rayonnement; 
collecteurs thermiques solaires [chauffage]; collecteurs 
d'énergie solaire pour le chauffage; appareils de 
chauffage par énergie solaire,; installations de chauffage 
par énergie solaire; appareils de chauffage fonctionnant 
au gaz; instruments de chauffage et de séchage à usage 
personnel; humidificateurs pour radiateurs de chauffage 
central; panneaux de chauffage et de refroidissement 
utilisés pour le refroidissement et le chauffage d'intérieurs; 
appareils de collecte de la lumière du soleil pour le 
chauffage; filtres à utiliser avec des appareils de 
chauffage; radiateurs plats pour installations de chauffage 
central; appareils de ventilation; ventilateurs; installations 
de ventilation; ventilateurs aspirants; unités de ventilation; 
terminaux de ventilation; ventilateurs éoliens; ventilateurs 
électriques; ventilateurs à turbines [appareils de 
ventilation]; hottes d'aération; appareils de ventilation; 
ventilateurs pour la ventilation; hottes d'aération pour 
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fours; ventilateurs d'extraction pour la ventilation; 
appareils de ventilation mobiles; appareils de ventilation à 
usage résidentiel; ventilateurs à air comprimé; unités 
d'extraction [ventilation]; appareils de ventilation à usage 
industriel; ventilateurs de récupération d'énergie; 
ventilateurs de récupération de chaleur; appareils de 
ventilation solaires; hottes d'aération pour la fumée; hottes 
d'aération pour la vapeur; ventilateurs pour échangeurs 
thermiques; ventilateurs électriques pour la ventilation; 
souffleries à alimentation électrique pour la ventilation; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation d'émanations; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation de fumées; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation de vapeurs; 
ventilateurs d'incendie pour l'évacuation de gaz; 
accessoires de ventilateur, à savoir grilles; ventilateurs à 
commande électrique pour la ventilation; carneaux pour 
appareils de ventilation; hottes pour appareils de 
ventilation; rideaux d'air pour la ventilation; réfrigérateurs; 
unités frigorifiques; boîtes réfrigérantes; étagères 
frigorifiques; vitrines réfrigérées; réfrigérateurs 
électriques; récipients frigorifiques; appareils de 
réfrigération; appareils de réfrigération; installations de 
réfrigération; réfrigérateurs à usage domestique; 
chambres frigorifiques; réfrigérateurs portables; armoires 
frigorifiques; machines de réfrigération; chambres de 
réfrigération; réfrigérateurs à gaz; réfrigérateurs pour 
kimchi; vitrines frigorifiques; récipients frigorifiques 
[électriques]; systèmes réfrigérés pour la distribution de 
boissons; appareils pour la réfrigération de produits à 
boire; glacières portables [électriques]; installations de 
refroidissement pour la réfrigération; équipements de 
réfrigération et de congélation; enceintes frigorifiques pour 
la congélation; appareils et machines frigorifiques; 
appareils et installations de réfrigération; congélateurs; 
Installations se composant de congélateurs; meubles 
congélateurs; vitrines de congélateur; armoires de 
congélation; surgélateurs; plaques de congélation; 
installations frigorifiques; congélateurs de présentation; 
réfrigérateurs-congélateurs; modules de stockage pour 
congélateurs; appareils pour la congélation; appareils de 
congélation par air; installations de congélation par air; 
congélateurs pour crèmes glacées; installations de 
surgélation; installations de congélation; congélateurs-
chambres; installations de refroidissement pour la 
congélation; appareils de congélation de produits 
alimentaires; hottes aspirantes pour congélateurs; 
réfrigérateurs et congélateurs combinés; installations de 
refroidissement pour la congélation à basse température; 
congélateurs électriques à usage domestique; appareils 
de refroidissement; installations de refroidissement; 
éléments de refroidissement; dispositifs de réfrigération 
de locaux; fourneaux; cuisinières combinées; poêles à 
charbon; poêles à usage domestique; poêles à bois; 

fourneaux de cuisine; cuisinières; fourneaux électriques; 
poêles à gaz; fourneaux de cuisine; fourneaux de cuisine 
électriques; cuisinières; plaques de cuisson de cuisinière; 
hottes aspirantes pour cuisinières; cuiseurs à micro-
ondes; installations de cuisson; unités de cuisson; 
appareils de cuisson; grils [appareils de cuisson]; fours de 
cuisson; appareils de cuisson; installations de cuisson; 
fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-
ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage 
industriel; chauffe-eau de lavabo; chaudières de 
buanderie; refroidisseurs d'eau et chauffe-eau; appareils 
pour l'épuration d'eau; appareils pour le détartrage d'eau; 
unités domestiques de filtration de l'eau; installations pour 
le refroidissement d'eau; installations pour la purification 
de l'eau; installations de chauffage (eau chaude -); 
appareils pour la production d'eau chaude; appareils 
électriques pour le chauffage d'eau; chauffe-eau et 
chaudières; appareils pour l'adoucissement d'eau; 
appareils de chauffage pour alimentation en eau chaude; 
appareils de désinfection de l'eau; installations pour le 
refroidissement de l'eau; bouilleurs à usage domestique; 
chauffe-eau à usage industriel; installations d'épuration, 
de dessalement et de conditionnement d'eau; accessoires 
de réglage et de sûreté pour installations d'eau et de gaz; 
machines à café; cafetières; machines de torréfaction; 
cafetières électriques; machines à café expresso; 
infuseurs à café électriques; percolateurs à café 
électriques; cafetières électriques; torréfacteurs à café 
électriques; machines à café électriques; cafetières 
(verseuses) électriques; urnes à café électriques; 
cafetières électriques sans fil; machines de torréfaction de 
grains de café; percolateurs à café [électriques] à usage 
domestique; installations automatiques pour la 
préparation de café; cafetières électriques à usage 
ménager; bouilloires; bouilloires électriques; bouilloires 
pour le thé [électriques]; bouilloires électriques [à usage 
ménager]; grille-pains; grille-pain; grille-pains électriques; 
fours-grilloirs électriques; appareils pour la fabrication de 
sandwichs [grille-sandwichs]; appareils à griller pour 
sandwiches chauds; grille-sandwiches électriques; grille-
pain électriques à usage domestique [électriques]; grille-
pain électriques [à usage ménager]; filtres pour l'eau 
potable; filtres à eau potable à usage domestique; 
friteuses électriques sans huile; friteuses électriques; 
friteuses électriques; friteuses industrielles; friteuses de 
restauration à usage commercial; grils; briquets pour grils; 
grils à charbon de bois; barbecues; grils électriques; grils 
à gaz; cuisinières incorporant des grils; plaques 
chauffantes pour grils; grils [appareils de cuisson]; 
plaques chauffantes; plaques chauffantes domestiques; 
plaques chauffantes insérées; plaques chauffantes 
électriques; tables de cuisson; plaques chauffantes [à 
usage ménager]; plaques chauffantes électriques pour le 
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réchauffage de nourriture; grils électriques d'extérieur; 
grils électriques d'intérieur; appareils à griller électriques; 
pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue; 
briquettes en céramique pour barbecues [non 
inflammables]; appareils à raclette; machines à pain pour 
la maison; plateaux de réchauffage; plateaux chauffants; 
plateaux électriques de service; cuiseurs à riz; cuiseurs à 
riz électriques; cuiseurs à riz industriels; cuiseurs à 
vapeur; cuiseurs à oeufs; crêpières; cuisinières à 
induction; cuisinières électriques; cuisinières à gaz; 
mijoteuses électriques; marmites autoclaves, électriques; 
cuisinières à gaz à usage domestique; machines à pain 
électriques; défroisseurs de vêtements à vapeur; 
défroisseurs de tissus à vapeur; cuiseurs à vapeur 
électriques pour le riz; étuveuses à légumes électriques; 
cuiseurs à vapeur, électriques; cuiseurs électriques à 
vapeur pour œufs à usage ménager; épurateurs et 
purificateurs de gaz; gaufriers; stérilisateurs de brosses à 
dents; lampes à friser; sèche-cheveux; sèche-cheveux; 
sèche-cheveux électriques; dispositifs pour le séchage de 
cheveux; appareils sèche-cheveux; sèche-cheveux fixes; 
sèche-cheveux de voyage; sèche-cheveux à main; 
ventilateurs pour le séchage des cheveux; sèche-cheveux 
électriques à main; appareils pour le séchage des 
cheveux; sèche-cheveux [à usage ménager]; appareils de 
séchage à infrarouges pour les cheveux; lampes à 
infrarouges pour le séchage des cheveux; casques à 
vapeur pour cheveux pour instituts de beauté; séchoirs à 
cheveux pour instituts de beauté; sèche-cheveux pour 
salons de beauté; appareils à vapeur pour les cheveux 
pour salons de beauté; séchoirs à air chaud pour le 
séchage des cheveux; appareils de chauffage pour cire 
dépilatoire; appareils d'éclairage; ampoules d'éclairage; 
installations d'éclairage; luminaires; modules d'éclairage; 
garnitures d'éclairage; barres lumineuses; abat-jour; 
réflecteurs de lumière; diffuseurs de lumière; projecteurs 
de lumière; diffuseurs (éclairage -); éclairages 
stroboscopiques [effets de lumière]; éclairages de jardin; 
feux de remorques; projecteurs; hublots d'éclairage; feux 
pour cycles; lampes de bureau; lampes fluorescentes; 
dispositifs d'éclairage électriques; feux pour automobiles; 
lampes à gaz; lampes de lecture de cartes; dispositifs 
d'éclairage décoratifs; feux pour véhicules; lampes 
solaires; lampes d'inspection; lampes de casque; 
dispositifs d'éclairage d'ambiance; mini-lampes de lecture; 
dispositifs d'éclairage pour aquariums; feux pour 
bicyclettes; projecteurs de plongée; feux de motocycles; 
lampes-stylos; appliques murales; liseuses [lampes]; 
projecteurs à faisceau étroit; plafonniers; installations 
d'éclairage pour jardins; rails d'éclairage [appareils 
d'éclairage]; transformateurs pour l'éclairage; modules 
d'éclairage; appareils d'éclairage; éclairage électrique; 
éléments d'éclairage; luminaires; éclairage de vitrines; 

armatures d'éclairage; éclairages de sécurité; lampes 
d'éclairage; grilles paralume pour l'éclairage; éclairages 
décoratifs; éclairage et réflecteurs d'éclairage; éclairages 
extérieurs; installations d'éclairage; ampoules pour 
dispositifs d'éclairage; appareils d'éclairage de scène; 
luminaires à incandescence; installations d'éclairage de 
véhicules; appareils d'éclairage de véhicules; lampes de 
sécurité; appareils d'éclairage électriques; installations 
d'éclairage électriques; appareils d'éclairage; éclairages 
pour aquariums; boules lumineuses pour discothèques; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes 
[DEL]; feux de freinage pour véhicules; éclairages festifs 
électriques; éclairages sous l'eau à DEL; lampes 
d'ambiance à DEL; lampes de jardin à DEL; lampes de 
poche; veilleuses électriques; éclairages à dynamo pour 
bicyclettes; chaînes lumineuses; boîtiers de lampes; 
lampes stroboscopiques [décoratives]; lanterneaux 
[lampes]; feux arrière de véhicules; guirlandes électriques; 
grilles pour éclairages; feux pour automobiles; éclairages 
à diodes électroluminescentes pour voitures particulières; 
ampoules à incandescence; ampoules d'éclairage 
halogènes; machines d'éclairage à DEL; ampoules à DEL; 
ampoules d'éclairage miniatures; tours d'éclairage 
mobiles; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électriques; réflecteurs d'éclairage et dispositifs 
d'éclairage de véhicules; installations d'éclairage de 
plateau de cinéma; luminaires fluorescents pour l'intérieur; 
appareils et installations d'éclairage; lampes pour 
l'éclairage de véhicules; appareils électriques d'éclairage 
décoratifs; appareils d'éclairage à décharge électrique; 
accessoires d'éclairages d'extérieur électriques; feux 
arrière pour véhicules; feux à DEL pour automobiles; 
lampes de lecture de cartes pour véhicules; éclairages de 
sécurité à détection de mouvement; feux de montage de 
piste; lumières pour installations extérieures; lumières 
pour décorations de fête; dispositifs d'éclairage à montage 
mural; installations d'éclairage à DEL; luminaires à usage 
commercial; luminaires à usage ménager; lampes 
électriques pour éclairage extérieur; lampes électriques 
pour éclairage intérieur; dispositifs d'éclairage de Noël 
[autres que bougies]; torches d'éclairage; lampes de 
poche; torches rechargeables; torches pour l'éclairage; 
lampes de poche, électriques; torches solaires; lampes 
solaires; fours solaires; lampes solaires; lampes à énergie 
solaire; chauffe-eau solaires; panneaux de captation de la 
chaleur solaire; capteurs solaires pour le chauffage; 
supports conçus pour être utilisés avec des tubes de 
chauffage à l'énergie solaire; lampes d'éclairage de 
sécurité; (éclairages de sécurité commandés par) cellules 
photoélectriques; éclairages de sécurité comprenant des 
capteurs à infrarouges; éclairages de sécurité comprenant 
des détecteurs de mouvement; éclairages combinables 
avec des systèmes de sécurité; éclairages de sécurité 
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comprenant des détecteurs de chaleur; purificateurs d'air; 
purificateurs d'air industriels; filtres pour purificateurs d'air; 
purificateurs d'air pour automobiles; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air [à usage 
domestique]; humidificateurs d'air; humidificateurs d'air 
[réservoirs d'eau pour radiateurs de chauffage central]; 
déshumidificateurs d'air; diffuseurs électriques de 
désodorisants d'intérieur; systèmes de distribution de 
désodorisants d'ambiance; parties et garnitures de tous 
les produits précités; appareils de chauffage pour cire 
dépilatoire. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
air ou eau; véhicules marins; véhicules marins; mâts 
marins; hélices marines; châssis de hublots marins; 
fermetures de hublots marins; supports de direction pour 
vaisseaux marins; rail de guidage pour navires; housses 
conçues pour bateaux et véhicules nautiques; pare-soleil 
pour voitures; pare-soleil pour pare-brise d'automobiles; 
pare-soleil pour automobiles; stores pare-soleil pour 
automobiles; bandes pare-soleils antiéblouissantes pour 
véhicules; écrans pare-soleil et visières pour automobiles; 
pare-soleil pour véhicules; moteurs pour cycles; 
bicyclettes; bicyclettes à pédales; bicyclettes pliables; 
bicyclettes motorisées; vélos tout-terrain (VTT); 
bicyclettes électriques; tandems [bicyclettes]; bicyclettes 
de livraison; bicyclettes de cyclotourisme; bicyclettes de 
course; bicyclettes pliantes; cycles; cycles à pédales; 
motocycles; scooters; trottinettes à pédales; scooters pour 
personnes à mobilité réduite; scooters; scooters des 
mers; scooters; scooters électriques; trottinettes 
motorisées et non motorisées en tant que moyens de 
transport individuels; scooters motorisés pour personnes 
handicapées et personnes à mobilité réduite; scooters 
électriques à une roue; scooters électriques auto-
équilibrés; trottinettes non motorisées [véhicules]; 
trottinettes [véhicules]; véhicules électriques; monocycles 
électriques; fauteuils roulants électriques; chariots 
électriques; intérieurs de protection pour véhicules; 
contenants pour intérieurs de véhicules; compartiments 
intérieurs pour véhicules; drones; drones militaires; 
drones pour prises de vues; drones civils; drones avec 
fonction de photographie aérienne, tous les produits 
précités autres que jouets; dispositifs et équipements de 
sécurité, de sûreté et antivol pour véhicules; essuie-
glaces; ensembles de balais d'essuie-glaces; balais 
d'essuie-glaces; contenants pour coffres de véhicules; 
compartiments pour coffres à bagages; porte-bagages à 
fixer sur des coffres de véhicule; dispositifs de rangement 
à fixer contre un siège de voiture; ceintures de sécurité 
pour passagers; housses pour sièges de véhicules; 
installations antivol électriques pour véhicules; 
mécanismes lève-vitres pour vitres de véhicules; chaînes 
à neige pour véhicules à moteur; doublures de pneus; 

enjoliveurs; bâches de véhicule [ajustées]; bâches 
profilées pour véhicules; garnitures intérieures 
d'automobiles; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; articles de 
bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et 
chronométriques; horloges; parties et garnitures de 
montres; montres-bracelets; horloges et montres 
électroniques; bracelets; bracelets de montre; horloges de 
contrôle (horloges mères); montres pourvues de fonctions 
de communication sans fil; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 15 : Instruments de musique; appareils de 
musique synthétique; accessoires de musique; 
synthétiseurs; synthétiseurs de musique; synthétiseurs de 
musique électroniques; instruments de musique 
électriques; instruments de musique électriques; claviers 
électroniques [instruments de musique]; instruments de 
musique électroniques; machines électroniques pour 
musique de fond; appareils et instruments de musique 
électroniques; appareils de musique électroniques 
d'enseignement; appareils de musique électronique pour 
l'exercice; instruments de musique électriques et 
électroniques; instruments de musique mécaniques, 
électriques et électroniques; parties et garnitures de tous 
les produits précités. 
Classe 16 : Papier et carton; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau [à l'exception de meubles]; 
matériel d'instruction et d'enseignement [à l'exclusion 
d'appareils]; matières plastiques pour le conditionnement; 
caractères d'imprimerie; clichés d'impression; papier pour 
l'impression de photographies; manuels; guides 
[manuels]. 
Classe 17 : Caoutchouc brut et mi-ouvré, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques extrudées destinées à la 
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; 
tuyaux souples, non métalliques; feuilles 
antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; films 
teintés pour véhicules; films plastiques, autres que pour 
l'emballage; films en matières plastiques pour l'isolation; 
films à l'épreuve des ultraviolets pour véhicules; bandes 
de films [métalliques] pour l'isolation; films de 
polypropylène, autres que pour l'empaquetage; films 
plastiques teintés pour fenêtres; films de polyuréthanne à 
utiliser pour le feuilletage de verre; films de polyuréthanne 
à utiliser pour le scellement et l'isolation; films en matières 
plastiques réfléchissantes pour vitres de véhicules. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; cuirs d'animaux, 
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies et 
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parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
sacs; bagages; sacs pour le camping; gibecières; sacs à 
main; sacs en toile; bagages sous forme de sacs; sacs à 
provisions; sacoches de travail; sacs à couches; sacs 
imperméables; sacs à chaussures; sacs à bottes; sacs 
d'usage courant; housses à vêtements; sacs en étoffe; 
sacs d'athlétisme; sacoches pour déplacements 
diplomatiques; trousses à cosmétiques; sacs à parapluie; 
trousses de toilette; sacs à serviettes; sacs de voyage; 
sacs de coursier; sacs de sport; malles de voyage; coffres 
de voyage; malles et valises; valises à roulettes; housses 
pour bagages; sacs pour voyages aériens; articles de 
bagages sous forme de sacs; portefeuilles et autres 
supports; porte-étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagage; mallettes. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses [autres que 
pinceaux]; matériaux pour la brosserie; articles pour le 
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à 
l'exception du verre de construction; articles de verrerie, 
porcelaine et terre cuite; moulins à café; cafetières; 
cafetières non électriques; percolateurs non électriques 
pour l'infusion de café; moulins à café actionnés 
manuellement; moulins à café non électriques; cafetières 
non électriques; percolateurs à café non électriques; 
bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; bouilloires 
à thé [non électriques]; presse-citrons [presse-agrumes]; 
presse-agrumes; mélangeurs d'aliments non électriques 
[à usage ménager]; friteuses non électriques; mixeurs non 
électriques pour la nourriture; mélangeurs manuels 
[shakers]; supports de grils; grils de camping; grils 
[ustensiles de cuisson]; grattoirs pour grilles [articles de 
nettoyage]; autocuiseurs; mijoteuses (non électriques); 
autocuiseurs non électriques; cuiseurs à vapeur 
[ustensiles de cuisson]; cuiseurs à vapeur non 
électriques; nettoyeurs de tapis non électriques; planches 
à repasser; chiffons à repasser; supports de fers à 
repasser; housses pour planches à repasser; gaufriers 
non électriques; cure-dents; brosses à dents; brosses à 
dents manuelles; brosses à dents électriques; 
nécessaires d'hygiène buccale comprenant brosses à 
dents et fil dentaire; étuis à brosses à dents; supports 
pour brosses à dents; appareils électriques pour le 
démaquillage; appareils pour le démaquillage; pinceaux 
de maquillage; appareils électriques pour le démaquillage; 
applicateurs pour cosmétiques; applicateurs pour 
cosmétiques; pinceaux cosmétiques; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; brosses interdentaires pour le 
nettoyage des dents; gicleurs de nettoyage gingivo-
dentaire; appareils d'hygiène bucco-dentaire utilisant de 
l'eau à haute pression à usage domestique; verre à vitres 
pour voitures; parties et garnitures de tous les produits 
précités. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; 
consoles de jeu; jeux mécaniques; jeux électroniques; 
jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo; appareils pour 
jeux; machines de jeux d'arcade; machines de jeux vidéo; 
manettes de jeux vidéo; machines de jeux à affichage à 
cristaux liquides; gants pour jeux; jeux informatiques de 
poche; jeux à prépaiement; jeux de voitures de course; 
appareils pour jeux; jeux de table électroniques; jeux de 
fléchettes électroniques; cibles électroniques pour jeux; 
modules de commande pour consoles de jeu; machines 
de jeux vidéo domestiques; machines de salles de jeux 
vidéo; jeux électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; 
jeux automatiques à prépaiement; appareils de jeu 
électroniques de poche; machines de jeu de type flipper à 
prépaiement; manettes de commande pour jeux vidéo; 
jeux électroniques d'enseignement pédagogique; 
machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux 
vidéo autonomes à prépaiement; jeux vidéo électroniques 
de poche; jouets, jeux, articles de jeu et articles de 
fantaisie; machines de salles de jeux vidéo à 
prépaiement; jeux portables pourvus d'écrans à cristaux 
liquides; cibles électroniques pour jeux et sports; 
machines pour salles de jeux vidéo à terminaux multiples; 
machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un 
téléviseur; jeux informatiques à piles avec écran lcd; 
unités de poche pour jeux vidéo; jeux de poche à écran à 
cristaux liquides; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; jeux électroniques pour l'éducation des 
enfants; jeux conçus pour être utilisés avec des 
récepteurs de télévision; sacs spécialement conçus pour 
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux à 
affichage vidéo destinées à être utilisées avec des 
téléviseurs; films de protection conçus pour des écrans 
pour jeux portables; mallettes de transport et de 
protection spécialement conçues pour des jeux vidéo de 
poche; jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur; drones 
[jouets]; jouets; jouets électroniques; jouets d'action 
électriques; jouets éducatifs électroniques; jouets d'action 
électroniques; jouets éducatifs électroniques; véhicules 
(jouets) à fonctionnement électronique; jouets 
électroniques télécommandés; véhicules électroniques 
télécommandés en tant que jouets; véhicules automobiles 
à commande électronique [jouets]; machines pour 
exercices de fitness; appareils de fitness pour l'intérieur; 
équipements de sport; équipements et articles de sport; 
machines de cyclisme [fixes]; bicyclettes d'exercice 
d'appartement et leurs rouleaux; rameurs; escalier 
d'exercice pour l'aérobique; exercice physique (machines 
pour -); appareils de levage de poids pour l'exercice; 
parties et garnitures de tous les produits précités. 
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Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'agence de publicité; services de production de films 
publicitaires; services d'affichage; affichage publicitaire; 
conception de matériel publicitaire; services de mise en 
page à des fins publicitaires; marketing; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des 
ventes; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité par paiement au clic; publication de textes 
publicitaires; location de matériel publicitaire; publicité 
radiophonique; services de promotion des ventes pour 
des tiers; services de rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; optimisation de moteurs de recherche pour 
la promotion des ventes; services de recherche de 
parrainages; services de télémarketing; publicité 
télévisée; services de mise à jour de matériel publicitaire; 
optimisation du trafic de sites Web; services d'indexation 
Web à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction 
de textes publicitaires; relations publiques; démonstration 
de produits; services de présentation de produits sur des 
supports de communication à des fins de vente au détail; 
services de décoration de vitrines; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'organisation de salons à des fins commerciales 
ou publicitaires; services d'organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; Administration de 
programmes pour grands voyageurs; services 
d'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de location d’espaces publicitaires; 
services de location de temps publicitaire sur des 
supports de communication; location de panneaux 
d'affichage [panneaux publicitaires]; publicité par 
correspondance; services de publipostage; services de 
diffusion de matériel publicitaire; services de distribution 
d'échantillons; services de traitement administratif de 
bons de commande; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs [boutiques de conseil 
au consommateur]; services d'administration commerciale 
de licences de produits et de services de tiers; services 
d'agences d'import-export; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour le compte de tiers; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
mise à disposition de places de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
comparaison de prix; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; location de kiosques de 
vente; ventes aux enchères; location de distributeurs 
automatiques; services d'aide à la gestion d'activités 
commerciales; enquêtes commerciales; services d'experts 
en efficacité commerciale; services de gestion 
commerciale d'hôtels; gestion commerciale d'artistes de 

spectacle; gestion commerciale pour le compte de 
sportifs; gestion d'activités commerciales pour le compte 
de prestataires de services indépendants; services de 
gestion de projets commerciaux pour projets de 
construction; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; services d'aide à la 
gestion d'entreprises commerciales ou industrielles; mise 
à disposition d'informations portant sur des contacts 
commerciaux et d'affaires; services d'intermédiaire en 
affaires commerciales; gestion administrative externalisée 
pour entreprises; services de sous-traitance [assistance 
commerciale]; services de délocalisation d'entreprises; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; 
services de tenue de comptabilités; services de 
comptabilité; vérification de comptes d'entreprises; 
établissement de relevés de comptes; établissement de 
déclarations de taxes; services de dépôt de déclarations 
fiscales; traitement administratif des données; compilation 
d’informations dans des bases de données informatiques; 
services de gestion de fichiers informatiques; recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de recrutement et de 
gestion des ressources humaines; services d'agences 
pour l'emploi; services de conseillers en gestion de 
personnel; services de recrutement de personnel; 
sélection de personnel par le biais de tests 
psychotechniques; rédaction de descriptifs d'études pour 
des tiers/ rédaction de curriculum vitae pour des tiers; 
services de planification de rendez-vous [travaux de 
bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de 
bureau]; reproduction de documents; services de 
facturation; préparation de feuilles de paye; services de 
photocopie; services de secrétariat; sténographie; 
services de transcription de communications [travaux de 
bureau]; services de dactylographie; mise à jour et 
maintenance de bases de données informatiques; 
traitement de textes; services de conseillers en gestion et 
en organisation d'entreprises; services de conseillers en 
gestion d'entreprises; services de conseillers en 
organisation d'entreprises; prestation de conseils en 
gestion d'activités commerciales; services de conseillers 
professionnels en affaires; location de machines et de 
matériel de bureau; location de photocopieurs; services 
d'informations, de recherches et d'analyse commerciales; 
estimations dans le domaine des affaires; investigations 
pour affaires; recherches dans le domaine des affaires; 
informations professionnelles; mise à disposition 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
services d'agences d'informations commerciales; 
analyses de prix de revient; prévisions économiques; 
services de revues de presse; études de marchés; études 
portant sur les marchés; recherches en marketing; 
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sondages d'opinion; collecte et systématisation de 
données commerciales; services de compilation de 
statistiques; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des produits chimiques utilisés dans 
l'industrie, les sciences et la photographie, ainsi que dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines 
artificielles non transformées, matières plastiques non 
transformées, engrais, compositions pour l'extinction 
d'incendie, préparations pour la trempe et le brasage 
tendre, substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires, substances de tannage, adhésifs 
utilisés dans l'industrie, peintures, vernis, laques, produits 
de protection contre la rouille et contre la détérioration de 
bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, 
métaux sous forme de poudre et feuilles à utiliser dans la 
peinture, la décoration, l'impression et l'art; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des 
préparations de décoloration et autres substances pour la 
lessive, préparations de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion, savons, produits de parfumerie, 
huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour 
cheveux, dentifrices; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, compositions pour l'absorption, l'humidification 
et la liaison de poussière, combustibles (y compris 
essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies 
et mèches pour l'éclairage; services de vente en gros et 
au détail en rapport avec des produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires, préparations 
hygiéniques à usage médical, substances et nourriture 
diététiques conçues pour un usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés, compléments d'apport 
alimentaire pour êtres humains et animaux, emplâtres, 
matériel pour pansements, matières pour plombages 
dentaires, cires dentaires; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des désinfectants, préparations 
pour la destruction de nuisibles, fongicides, herbicides; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
métaux communs et leurs alliages, matériaux de 
construction métalliques, constructions transportables 
métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
fils et câbles non électriques en métaux communs, 
articles de quincaillerie du bâtiment, petits articles de 
quincaillerie métallique, produits en métaux communs 
sous forme de feuilles d'aluminium, badges, balles, 
bandes, baignoires d'oiseaux, sonnettes, ceintures, 
verrous, serrures, boîtes, bracelets, équerres, bustes, 
statuettes, cassettes à argent, robinets, bagues, marteaux 
de porte, poignées de porte, arrêts de porte, boulons à 
œil, décrottoirs, écrans de cheminée, soudures, 
charnières, crochets, cerceaux, crampons pour fers à 
cheval, numéros d'habitation, clés, anneaux porte-clés, 

boutons, loquets, bustes, figurines, clous, cadenas, 
épingles, tuyaux, fiches, poteaux, cosses, vis, robinets, 
boîtes de conserve, caisses à outils, tuyaux et tubes 
métalliques, coffres-forts, minerais; vente en gros et au 
détail relatifs aux machines et machines-outils, machines 
agricoles, outils et équipements, machines, d'outils et 
d'équipements de terrassement, engins de chantier, 
d'outils et d'équipements, machines d'extraction de 
pétrole et de gaz, outils et équipements, machines, 
d'outils et d'équipements d'exploitation minière, services 
de jardinage et la sylviculture machines, outils et 
équipements, compresseurs et pompes, ventilateurs; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
robots, machines et machines-outils pour le traitement de 
matériaux, ainsi que la fabrication, de moteurs et groupes 
moteurs [à l'exception de ceux pour véhicules terrestres], 
organes de transmission et accouplements de machine [à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres], instruments 
agricoles autres qu'à fonctionnement manuel; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des couveuses 
pour œufs; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des distributeurs automatiques, instruments 
et outils à main [à fonctionnement manuel], articles de 
coutellerie, armes blanches, rasoirs à lame; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification 
[supervision], de sauvetage et d'enseignement; services 
de vente en gros et au détail en rapport avec des 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande d'électricité; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; services de vente 
en gros et au détail en rapport avec des mécanismes pour 
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements pour le traitement de 
données, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes 
électroniques, dispositifs électroniques portatifs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de musique 
numériques, téléphones mobiles, smartphones, appareils 
de prise de vues numériques et caméras vidéo 
numériques, liseuses de livres électroniques; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des dispositifs 
de communication sans fil, logiciels informatiques, 
appareils pour l'extinction d'incendie, instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, dents, yeux et membres artificiels, articles 
orthopédiques, matériel de suture; services de vente en 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

280 

 

gros et au détail en rapport avec des appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des véhicules, 
appareils de locomotion par terre, air ou eau, armes à feu, 
munitions et projectiles; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des explosifs, feux d'artifice; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux 
précieux ou en plaqué sous forme d'amulettes, insignes, 
perles, boîtes, bracelets, bustes, statues, chaînes, 
breloques, pinces à cravates, bijoux en cloisonné, pièces 
de monnaie, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, 
ornements de chapeau, coffrets à bijoux, articles de 
bijouterie, porte-clés, médaillons, médailles, colliers, 
bagues, bracelets de montres, colifichets, œuvres d'art, 
articles de bijouterie, pierres précieuses, instruments 
chronométriques et horlogers, instruments de musique; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec du 
papier et carton, produits à base de papier et carton sous 
forme de cartes, chemises, boîtes, marque-pages, 
albums, enveloppes, sacs, plans, livres, nœuds, 
calendriers, papier carbone, catalogues, dessous de 
carafes en papier, filtres à café, décalcomanies, dossiers 
pour documents, pochettes pour documents, revêtements 
pour intérieurs de tiroir, patrons, drapeaux en papier, 
impressions graphiques, cartes de vœux, fiches, jaquettes 
de livres en papier, étiquettes, papier lumineux, 
magazines, cartes géographiques, dessous-de-verre, 
serviettes en papier, bulletins d'information, journaux, 
carnets; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des articles en papier et carton sous forme de 
matériaux de conditionnement, papier d'emballage, papier 
de soie, blocs-notes, fascicules, rubans en papier, feuilles 
en papier, papier photographique et pour photographes, 
produits de l'imprimerie, horaires, albums de 
scrapbooking, papiers de couleur, transparents, cartes à 
collectionner, essuie-mains en papier, papier 
d'empaquetage, produits imprimés, matériel pour reliures; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
photographies, articles de papeterie, adhésifs pour la 
papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, 
machines à écrire et articles de bureau [à l'exception de 
meubles], matériel d'instruction ou d'enseignement [à 
l'exception d'appareils]; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des matières plastiques pour le 
conditionnement, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec du caoutchouc non transformé et mi-ouvré, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et succédanés de 
toutes ces matières; services de vente en gros et au détail 
en rapport avec des matières plastiques sous forme 

extrudée à utiliser dans la fabrication, matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux souples non 
métalliques; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec du cuir et des imitations de cuir, produits se 
composant de cuir et d'imitations de cuir sous forme de 
cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de 
voyage, parapluies et parasols, cannes, attaché-cases, 
bandoulières en cuir, garnitures de cuir pour meubles, 
sacoches, bandes en cuir, porte-documents, sacs-
housses de voyage pour vêtements, pelleteries, étuis en 
cuir pour casques, havresacs, boîtes à chapeaux en cuir, 
fourreaux de parapluie, cannes de marche, sacs à main, 
sacs, sacs fourre-tout, sacs à main, pochettes, sacs à 
bandoulière, sacs tous usages, sacs pour activités 
sportives, sacs d'écolier, sacs marins, sacs de plage, 
bourses, portefeuilles, porte-cartes de crédit, bagages, 
cabas, sacs de sport, sacs à dos à armature, sacs à dos, 
sacoches-cartables, porte-documents, sacs pour produits 
cosmétiques, valises, étuis à documents, porte-musique, 
étuis pour clés (maroquinerie); services de vente en gros 
et au détail en rapport avec des produits se composant de 
cuir et d'imitations de cuir sous forme de carcasses de 
parapluie ou parasol, portemonnaies, sacs de voyage, 
malles (bagages), boîtes en cuir ou carton-cuir, cuirs 
d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, 
fouets, harnais et articles de sellerie, meubles, miroirs, 
cadres, cuirs d'animaux, peaux d'animaux, malles et sacs 
de voyage, parapluies et parasols, cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie; services de vente en gros et 
au détail en rapport avec des matériaux de construction 
[non métalliques], tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, asphalte, poix et bitume, constructions 
transportables non métalliques, monuments non 
métalliques; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec des meubles, miroirs, cadres, corne, ivoire, 
baleine ou nacre, coquillages, écume de mer, ambre 
jaune, os à l'état brut ou mi-ouvré, produits se composant 
d'os, corne, ivoire, baleine ou nacre, coquillages, écume 
de mer, ambre jaune sous forme d'assiettes, art, 
sculptures, boîtes, bustes, étuis, carillons, décorations, 
socles, supports, tuyaux, miroirs à main, manches 
d'articles de coutellerie, cadres, supports pour pipes, 
assiettes, vaisseliers, bouchons de bouteille, œuvres 
d'art; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, peignes et éponges, brosses [à l'exception de 
pinceaux], matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, laine d'acier; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec du verre à l'état brut ou mi-ouvré [à 
l'exception de verre utilisé dans la construction], articles 
de verrerie, porcelaine et faïence, cordes et ficelles, 
matières de rembourrage et calage [à l'exception de 
papier, carton, caoutchouc ou matières plastiques], 
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matières textiles fibreuses à l'état brut, tentes, auvents et 
bâches; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des filets, voiles, sacs de grande contenance, filés et 
fils à usage textile, matières textiles et succédanés de 
matières textiles, couvre-lits, tapis de table; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie; dentelles et 
broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, moquettes, 
carpettes, tapis et nattes, linoléum et autres matériaux 
pour le revêtement de sols existants; services de vente en 
gros et au détail en rapport avec des tentures murales 
[autres qu'en matières textiles], jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et pour le sport, décorations pour 
arbres de Noël; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec de la 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, café, thé, 
cacao et café de substitution, riz, tapioca et sagou, farines 
et préparations fabriquées à partir de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, sucre, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, 
vinaigre; sauces [condiments], épices, glace à rafraîchir; 
services de vente en gros et au détail en rapport avec des 
produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux 
vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, 
produits alimentaires pour animaux, malt, graines et 
semences à l'état brut et non transformées; services de 
vente en gros et au détail en rapport avec des bières, 
eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire 
sans alcool, produits à boire aux fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour la fabrication de 
produits à boire, produits à boire alcoolisés [à l'exception 
de bières]; services de vente en gros et au détail en 
rapport avec du tabac, articles pour fumeurs, allumettes, 
liquides de dégivrage pour pare-brise; services de vente 
en gros et au détail en rapport avec des bidons d'essence 
métalliques et non métalliques, cordes pour le 
remorquage de véhicules; services de vente en gros et au 
détail en rapport avec des désodorisants et purificateurs 
d'air; services de vente en gros et au détail en rapport 
avec des moquettes et tapis de véhicule, moquettes pour 
véhicules, moquettes de véhicule, pharmacies portatives 
garnies. 
(540)  

 
 

(731) GIP Development (Société à responsabilité limitée), 
2-4, rue du château d'Eau  Leudelange L-3364 (LU) 
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon L-8010 
Strassen (LU) 

(111) 95949 
(111b) 1346696 
(151) 23/08/2016 
(300) 1038499  03/03/2016  NZ and 1047223  03/03/2016  
NZ 
(511) 9, 10, 16, 35, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; équipements de 
traitement de données, ordinateurs; logiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques, y 
compris à usage médical, pour le traitement et pour la 
thérapie physique; logiciels informatiques et logiciels 
informatiques téléchargeables dans le domaine du 
traitement médical et de la thérapie physique utilisés à 
des fins de mise à jour, manipulation, maintenance, 
modification, organisation, stockage, sauvegarde, 
synchronisation, transmission, partage de données, 
documents, fichiers, informations, textes, photos, images, 
éléments graphiques, musique, contenus audio, vidéo et 
multimédias et l'accès à ceux-ci par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux, téléphones mobiles et autres 
réseaux de communication; logiciels informatiques pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse, et la 
communication de données dans le domaine du 
traitement médical et de la thérapie physique; publications 
électroniques téléchargeables y compris dans le domaine 
du diagnostic médical, du traitement médical et de la 
thérapie physique; parties, garnitures et accessoires de 
tous les produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; produits 
de physiothérapie orthopédiques; dispositifs médicaux 
pour la physiothérapie; rouleaux pour lombaires; rouleaux 
pour cervicales; rouleaux de nuit; coussins pour le coccyx; 
meubles à usage médical; mobilier spécial à usage 
médical; meubles conçus pour traitements médicaux; 
tables (meubles), conçues pour un usage médical; 
meubles à usage chirurgical; parties, garnitures et 
accessoires de tous les produits précités. 
Classe 16 : Produits d'imprimerie; papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; publications, y compris livres, revues, brochures 
et fascicules; livres, y compris livres dans le domaine du 
diagnostic médical, du traitement médical et de la thérapie 
physique; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); parties, garnitures et accessoires 
de tous les produits précités. 
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Classe 35 : Services de vente en gros et au détail, y 
compris de vente en gros et au détail de livres 
électroniques, DVD, instruments et appareils médicaux, 
produits de physiothérapie orthopédiques, dispositifs 
médicaux pour la physiothérapie, rouleaux pour 
lombaires, rouleaux pour cervicales, rouleaux de nuit, 
coussins pour le coccyx, meubles à usage médical, 
publications, livres, matériel d'instruction et 
d'enseignement et meubles; services de commande par 
correspondance; services de marketing direct; promotions 
des ventes; services de publicité; services promotionnels; 
organisation, exploitation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de clientèle; services de 
marketing promotionnel; promotion de points de vente 
(pour des tiers); services de regroupement, pour le 
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits 
permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les 
acheter aisément; marketing; services de marketing 
portant sur des produits; services de marketing 
promotionnel; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'import-export; 
services d'intermédiaire commercial afférents à la 
commercialisation de produits; services de gestion en 
matière de vente au détail et en gros; services de conseil, 
d'information et services de conseillers portant sur les 
services précités; y compris la fourniture desdits services 
en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou d'autres 
réseaux informatiques et/ou accessibles par le biais de 
téléphones mobiles et d'autres dispositifs disposant d'un 
accès Internet; tous les services précités étant en rapport 
avec l'éducation, le diagnostic, l'évaluation, 
l'autonomisation et le traitement de troubles 
musculosquelettiques. 
Classe 41 : Services d'éducation; services de formation; 
services d'éducation médicale et de soins de santé, y 
compris dans le domaine de la thérapie physique; 
services d'éducation et de formation pour fournisseurs de 
services de santé; journaux en ligne dans le domaine des 
soins de santé; services de mise en place et de conduite 
de séminaires, d'ateliers de formation, de cours 
magistraux, de cours d'enseignement; services de 
publication; services d'édition par voie électronique; 
services de publication de produits de l'imprimerie, 
circulaires et documents; services de publication 
d'informations, y compris journaux, circulaires, textes, 
guides, matériel de formation, matériel de formation visuel 
et matériel éducatif; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables y compris 
dans le domaine du diagnostic médical, du traitement 
médical et de la thérapie physique; services de conseil, 
d'information et services de conseillers portant sur les 
services précités; y compris la fourniture desdits services 
en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou d'autres 

réseaux informatiques et/ou accessibles par le biais de 
téléphones mobiles et d'autres dispositifs disposant d'un 
accès Internet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de recherche dans le domaine de 
la médecine, de la thérapie physique, de l'orthopédie et 
du traitement médical; services de recherche médicale; 
services de conception, y compris conception de meubles 
et de produits médicaux; conception de produits; mise à 
disposition pour utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'applications logicielles non téléchargeables 
en ligne, y compris à usage médical, de traitement et de 
thérapie physique; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le 
domaine du traitement médical et de la thérapie physique 
utilisés à des fins de mise à jour, manipulation, 
maintenance, modification, organisation, stockage, 
sauvegarde, synchronisation, transmission, partage de 
données, documents, fichiers, informations, textes, 
photos, images, éléments graphiques, musique, contenus 
audio, vidéo et multimédias et l'accès à ceux-ci par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux, téléphones 
mobiles et autres réseaux de communication; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse, et la communication de données dans le 
domaine du traitement médical et de la thérapie physique; 
hébergement de logiciels en tant que services; services 
de conseil, d'information et services de conseillers portant 
sur les services précités; y compris la fourniture desdits 
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le 
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs 
disposant d'un accès Internet. 
Classe 44 : Services de soins de santé; services de 
traitement médical et physique; services de thérapie 
physique, y compris thérapie pour troubles de la colonne 
vertébrale; services de traitement musculo-squelettique; 
services de kinésithérapie; services de chiropractie; 
services de conduite d'examens physiques, y compris 
examens et évaluations musculo-squelettiques, 
régionales, de chiropraxie et de la colonne vertébrale; 
services d'évaluation de santé; services de conseil en 
santé; services de sécurité et de santé au travail (services 
de thérapie et de rééducation); services d'ostéopathie; 
services de préparation de rapports en matière de soins 
de santé, physiothérapie et problèmes musculo-
squelettiques; mise à disposition d'installations pour 
l'exercice physique à des fins de rééducation; réflexologie; 



BOPI_10MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

283 

 

services de thérapies curatives; traitements 
thérapeutiques corporels; services de diagnostic, de 
traitement et de rééducation, y compris services de 
physiothérapie musculo-squelettique, de la colonne 
vertébrale, suite à des blessures chroniques, sportive et 
de rééducation; services de programmes de récupération, 
de manipulation physique, d'acupuncture, de piqûre 
sèche, de thérapies manuelles, de techniques manuelles 
liées aux tissus, de prescription d'exercices, 
d'hydrothérapie et de pilates; services d'information en 
matière de thérapies médicales et physiques; services de 
conseil, d'information et services de conseillers portant 
sur les services précités; y compris la fourniture desdits 
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le 
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs 
disposant d'un accès Internet. 
(540)  

 
 

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 2 
Garden Road, Raumati Beach Paraparaumu 5032 (NZ) 
(740) Zone Law Limited; P.O. Box 24058 Wellington 6142 
(NZ) 

______________________________________________ 

(111) 95950 
(111b) 1346718 
(151) 19/08/2016 
(300) 86913754  19/02/2016  US 
(511) 9, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Produits numériques d'apprentissage, à savoir 
CD, bandes audio et dispositifs de supports numériques 
préenregistrés comportant des séminaires Web dans le 
domaine de l'éducation commerciale. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir fourniture de 
conférences et séminaires dans le domaine de l'éducation 
commerciale; fourniture de séminaires éducatifs 
synchrones et asynchrones en ligne dans le domaine de 
l'éducation commerciale. 
Classe 42 : Développement de normes d'accréditation 
pour écoles de commerce proposant des diplômes de 
premier cycle et/ou d'études supérieures en commerce et 
comptabilité à la demande et selon les spécification de 
tiers (termes trop vagues de l'avis du Bureau international 
- règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 

(731) AACSB International - The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business, Inc., 777 S. Harbour 
Island Blvd., Suite 750 Tampa FL 33602 (US) 
(740) Duane A. Stewart III Buchanan Ingersoll & Rooney 
PC; 301 Grant Street One Oxford Centre, 20th Floor 
Pittsburgh, PA 15219 (US) 

______________________________________________ 

(111) 95951 
(111b) 1346775 
(151) 20/12/2016 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures d'enfant; chariots; chariots à 
bagages; pneus pour roues de véhicule; pneus pour 
tricycles, cycles; pneus (pneumatiques); chambres à air 
pour cycles et bicyclettes; pneus pour bicyclettes, cycles. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO DAXIN INDUSTRIAL CO., LTD, 
TIESHAN INDUSTRIAL PARK, TIESHAN SUBDISTRICT 
OFFICE, HUANGDAO DISTRICT QINGDAO (CN) 
(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney Co., 
Ltd.; Room 1301, Tower C, Weibo Times Center, No. 17 
Zhongguancun South Street, Haidian District 100081 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95952 
(111b) 1346776 
(151) 20/12/2016 
(511) 35, 36, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; enquêtes 
commerciales; affichage publicitaire; services d'agences 
d'informations commerciales; analyses de prix de revient; 
location de machines et de matériel de bureau; services 
de comptabilité; établissement de relevés de comptes; 
vérification de comptes d'entreprises; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; démonstration de 
produits; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; reproduction de 
documents; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; ventes aux enchères; études portant sur les 
marchés; études de marchés; estimations dans le 
domaine des affaires; investigations pour affaires; 
services d'annonces publicitaires et de publicité; 
recherches et investigations commerciales; recherches 
dans le domaine des affaires; services d'agence de 
publicité; services de conseillers professionnels en 
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affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; informations professionnelles; 
compilation d’informations dans des bases de données 
informatiques; services de compilation de statistiques; 
services d'agences d'import-export. 
Classe 36 : Location de biens immobiliers; services de 
bureaux de crédit; services d'agences immobilières; 
courtage en biens immobiliers; services d'agences de 
recouvrement de créances; évaluations de biens 
immobiliers; investissement de capitaux; émission de 
chèques de voyage; services de chambres de 
compensation financière; estimations financières 
[assurances, banque, immobilier]; services fiduciaires; 
gérance d'immeubles; location d'appartements; 
opérations bancaires hypothécaires; agences de 
logement; analyses financières; vérification des chèques; 
traitement de paiements par cartes de crédit; traitement 
de paiements par cartes de débit; transfert électronique 
de fonds; recouvrement de loyers; services d'évaluations 
financières; services de prêts à tempérament; courtage; 
courtage en assurances; services bancaires; services de 
cautions; change de devises; prêts [financement]; 
affacturage; services de financement; gestion financière; 
gestion de biens immobiliers; assurance maritime; 
services de banques d'épargne; courtage de valeurs 
mobilières; assurance sur la vie; services de conseillers 
financiers; services de conseillers en assurances; 
informations financières; informations en matière 
d'assurances; cotations boursières. 
Classe 37 : Installation et réparation d'appareils 
électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
installation et réparation d'appareils de conditionnement 
d'air; construction; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; construction et réparation 
d'entrepôts; services de construction de fabriques; lavage 
de véhicules; travaux de maçonnerie; construction et 
maintenance de canalisations; construction de ports; pose 
de briques [maçonnerie]; installation et réparation 
d'ascenseurs; réparation d'avions; services de 
blanchissage de linge; installation, maintenance et 
réparation d'équipements et de machines de bureau; 
réparation de capitonnages; location d'équipements de 
chantier; services de construction navale; installation et 
réparation d'équipements de chauffage; travaux de 
construction sous-marine; démolition d'immeubles; 
peinture ou réparation d'enseignes; étanchéité et 
imperméabilisation de constructions; lubrification de 
véhicules et graissage de véhicules; nettoyage de 
vêtements; services d'isolation de bâtiments; services de 
lavage; installation, maintenance et réparation de 
machines; construction de môles; services de 
rembourrage de meubles; travaux de peinture intérieure 
et extérieure; travaux de plâtrerie; polissage de véhicules; 

services de rechapage de pneus; installation et réparation 
d'appareils de congélation; traitement préventif contre la 
rouille pour véhicules; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]; services de 
nettoyage de véhicules; services de réparation en cas de 
panne de véhicules; montage d'échafaudages; nettoyage 
à sec; informations en matière de construction; 
informations en matière de réparation; réparations sous-
marines; réparation de pneus en caoutchouc; services 
d'entretien de meubles; réparation d'appareils 
photographiques; entretien et réparation de coffres-forts; 
entretien, nettoyage et réparation de cuirs; traitement 
contre la rouille; désinfection; services de réparation de 
montres et d'horloges; extraction minière; revêtements 
routiers; construction d'hébergements à usage 
commercial. 
Classe 39 : Location de voitures; services de transports 
automobiles; services de bateaux de plaisance; services 
de sauvetage de navires; services de conditionnement de 
marchandises; distribution d'électricité; services de parcs 
de stationnement automobile; services de transport en 
navire transbordeur; transport par pipelines; location de 
places de stationnement; location de réfrigérateurs; 
location de réfrigérateurs; services de pilotage; renflouage 
de navires; services de sauvetage; transports en taxis; 
services de trams; transport et entreposage de déchets; 
entreposage de bateaux; services de chauffeurs; services 
de messagerie [courrier ou marchandises]; informations 
en matière de stockage; informations en matière de 
transport; services de location de conteneurs 
d'entreposage; location de galeries de toit pour véhicules; 
opérations de secours [transport]; transport de valeurs 
sous surveillance; collecte de produits recyclables 
[transport]; accompagnement de voyageurs; 
approvisionnement en eau; services de remorquage en 
cas de pannes de véhicules; services de camionnage; 
portage; courtage maritime; organisation de croisières; 
déchargement de fret; stockage de marchandises; 
distribution des eaux; stockage et entreposage; location 
d'entrepôts; transport fluvial; fret [transport de 
marchandises]; services d'affrètement; location de 
véhicules; services de transport; transports par bateau; 
organisation de circuits de voyage; services de transport 
pour circuits touristiques; transport de passagers; services 
de remorquage; réservation de places de voyage; 
services d'expédition de fret; transport de voyageurs; 
courtage de fret; courtage en matière de transport; 
services de pré-réservation de transports; services de 
pré-réservation pour les voyages; services 
d'empaquetage de produits; aconage; services de 
transports en chaland; location de camions; mise à 
disposition d'informations en matière de voyages 
touristiques; services de guides de circuits de voyage. 
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Classe 41 : Services de parcs d'attractions; services de 
divertissement; divertissements; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; cours par correspondance; 
services d'éducation; services de publication de livres; 
divertissements télévisés; services de clubs [divertissements 
ou éducation]; services de mise en place et d'animation 
de colloques; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
congrès; informations en matière d'éducation; épreuves 
pédagogiques; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; services de clubs de sport [mise 
en forme et fitness]; organisation de compétitions 
sportives; planification de réceptions [divertissement]; 
services de mise en place et d'animation de séminaires; 
services de camps sportifs; services d'organisation et 
d'animation de symposiums; informations en matière de 
divertissement; services de camps de vacances 
[divertissement]; informations en matière de distractions. 
Classe 42 : Services d'architecture; services d'architectes-
conseils; élaboration de plans de construction; recherches 
techniques; services de conception de décors d'intérieur; 
dessin industriel; services de conception d'emballages; 
ingénierie; location d'ordinateurs; 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; services de 
location de logiciels informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
traçage de projets; services de conseillers professionnels 
(non commerciaux). 
(540)  

 
 

(731) CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED, 5/F China 
Merchants Tower, China Merchants Center, No. 118 
Jianguo Road, Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) CCPIT Patent and Trademark Law Office; 10/F 
Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 
(CN) 

______________________________________________ 

(111) 95953 
(111b) 1346777 
(151) 20/12/2016 
(511) 35, 36, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; enquêtes 
commerciales; affichage publicitaire; services d'agences 

d'informations commerciales; analyses de prix de revient; 
location de machines et de matériel de bureau; services 
de comptabilité; établissement de relevés de comptes; 
vérification de comptes d'entreprises; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; démonstration de 
produits; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; reproduction de 
documents; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; ventes aux enchères; études de marchés; 
études portant sur les marchés; estimations dans le 
domaine des affaires; investigations pour affaires; 
services d'annonces publicitaires et de publicité; 
recherches et investigations commerciales; recherches 
dans le domaine des affaires; services d'agence de 
publicité; services de conseillers professionnels en 
affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; informations 
professionnelles; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; services de compilation 
de statistiques. 
Classe 36 : Prêts remboursables par versements; 
courtage; courtage en assurances; services bancaires; 
services de cautions; change de devises; prêts 
[financement]; affacturage; services de financement; 
gestion financière; gestion de biens immobiliers; 
assurance maritime; services de banques d'épargne; 
courtage de titres: souscription d'assurances-vie; services 
de conseillers financiers; services de conseillers en 
assurances; informations financières; informations en 
matière d'assurances; cotations boursières; location de 
biens immobiliers; services de bureaux de crédit; services 
d'agences immobilières; courtage en biens immobiliers; 
services d'agences de recouvrement de créances; 
évaluations de biens immobiliers; investissement de 
capitaux; émission de chèques de voyage; services de 
chambres de compensation financière; estimations 
financières [assurances, banque, immobilier]; services 
fiduciaires; gérance d'immeubles; location 
d'appartements; opérations bancaires hypothécaires; 
agences de logement; analyses financières; vérification 
des chèques; traitement de paiements par cartes de 
crédit; traitement de paiements par cartes de débit; 
transfert électronique de fonds; recouvrement de loyers; 
placements de fonds; services d'évaluations financières. 
Classe 37 : Installation et réparation d'élévateurs; 
réparation d'avions; services de blanchissage de linge; 
installation, maintenance et réparation d'équipements et 
de machines de bureau; réparation de capitonnages; 
location d'équipements de chantier; services de 
construction navale; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; travaux de construction 
sous-marine; démolition d'immeubles; peinture ou 
réparation d'enseignes; étanchéité et imperméabilisation 
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de constructions; services de lubrification de véhicules; 
nettoyage de vêtements; services d'isolation de 
bâtiments; lavage de véhicules; services de lavage; 
installation, maintenance et réparation de machines; 
services de rembourrage de meubles; travaux de 
peinture; travaux de plâtrerie; polissage de véhicules; 
services de rechapage de pneus; installation et réparation 
d'appareils de congélation; traitement préventif contre la 
rouille pour véhicules; services de stations-service 
[ravitaillement en carburant et entretien]; services de 
réparation en cas de panne de véhicules; montage 
d'échafaudages; nettoyage à sec; informations en matière 
de construction; informations en matière de réparation; 
réparations sous-marines; réparation de pneus en 
caoutchouc; installation et réparation d'appareils 
électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur; 
installation et réparation d'appareils de conditionnement 
d'air; construction; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; construction et réparation 
d'entrepôts; services de construction de fabriques; travaux 
de maçonnerie; construction de môles; construction et 
maintenance de canalisations; construction de ports; pose 
de briques [maçonnerie]; services d'entretien de meubles; 
réparation d'appareils photographiques; entretien et 
réparation de coffres-forts; entretien, nettoyage et 
réparation de cuirs; traitement contre la rouille; 
désinfection; services de réparation de montres et 
d'horloges; extraction minière; revêtements routiers; 
construction d'hébergements à usage commercial. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs; 
approvisionnement en eau; services de remorquage de 
véhicules en panne; services de camionnage; portage; 
courtage maritime; organisation de croisières; 
déchargement de fret; stockage de marchandises; 
distribution des eaux; distribution d'électricité; stockage et 
entreposage; location d'entrepôts; transport fluvial; fret 
[transport de marchandises]; services d'affrètement; 
location de véhicules; services de transport; transports 
par bateau; organisation de circuits de voyage; services 
de transport pour circuits touristiques; transport de 
passagers; services de remorquage; réservation de 
places de voyage; services d'expédition de fret; transport 
de voyageurs; courtage de fret; courtage en matière de 
transport; services de pré-réservation de transports; 
services de pré-réservation pour les voyages; aconage; 
services de transports en chaland; location de camions; 
mise à disposition d'informations en matière de voyages 
touristiques; services de location de voitures; services de 
transports automobiles; services de bateaux de plaisance; 
services de sauvetage de navires; services de 
conditionnement de marchandises; services de parcs de 
stationnement automobile; services de transport en navire 
transbordeur; transport par pipelines; location de places 
de stationnement; location de réfrigérateurs; location de 

réfrigérateurs; services de pilotage; renflouage de navires; 
services de sauvetage; transports en taxis; services de 
trams; transport et entreposage de déchets; entreposage 
de bateaux; services de chauffeurs; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; informations en 
matière de stockage; informations en matière de 
transport; services de location de conteneurs 
d'entreposage; location de galeries de toit pour véhicules; 
opérations de secours [transport]; services 
d'empaquetage de produits; transport de valeurs sous 
surveillance; collecte de produits recyclables [transport]. 
Classe 41 : Services de parcs d'attractions; services de 
divertissement; divertissements; organisation de concours 
[éducation ou divertissement]; cours par correspondance; 
services d'éducation; services de publication de livres; 
divertissements télévisés; services de clubs 
[divertissements ou éducation]; services de mise en place 
et d'animation de colloques; services d'organisation et 
d'animation de conférences; services d'organisation et 
d'animation de congrès; informations en matière 
d'éducation; épreuves pédagogiques; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services 
de clubs de sport [mise en forme et fitness]; organisation 
de compétitions sportives; planification de réceptions 
[divertissement]; services de mise en place et d'animation 
de séminaires; services de camps sportifs; services 
d'organisation et d'animation de symposiums; 
informations en matière de divertissement; services de 
camps de vacances [divertissement]; informations en 
matière de distractions; informations touristiques. 
Classe 42 : Services d'architecture; services d'architectes-
conseils; élaboration de plans de construction; recherches 
techniques; services de conception de décors d'intérieur; 
dessin industriel; services de conception d'emballages; 
ingénierie; location d'ordinateurs; 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; services de 
location de logiciels informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
traçage de projets; services de conseillers professionnels 
(non commerciaux). 
(540)  
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(731) CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED, 5/F China 
Merchants Tower, China Merchants Center, No. 118 
Jianguo Road, Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE; 
10F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

______________________________________________ 

(111) 95954 
(111b) 1346822 
(151) 27/02/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Ceintures pour couches hygiéniques; culottes à 
usage hygiénique; tampons périodiques; bandes à usage 
hygiénique; bandes périodiques; serviettes hygiéniques; 
couches pour l'incontinence; lingettes imprégnées de 
lotions pharmaceutiques; couches pour bébés; couches-
culottes pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) QUANZHOU ZHENGDA DAILY-USE COMMODITY 
CO., LTD, Baiyang, Heshi Town, Luojiang District 
Quanzhou (CN) 
______________________________________________ 

(111) 95955 
(111b) 1346891 
(151) 07/03/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, vêtements de sport, chapellerie, 
chaussures, chaussures de sport, lingerie de corps et 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Groupe GO SPORT, Société Anonyme, 17 Avenue 
de la Falaise F-38360 SASSENAGE (FR) 
(740) Bird & Bird AARPI, Mme. Estelle HENRY-MAYER; 
Le Bonnel, 20 rue de la Villette F-69328 Lyon cedex 03 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Référence pantone: turquoise 
306C. 

______________________________________________ 

(111) 95956 
(111b) 419636 
(151) 10/04/2017 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
pierres précieuses, horloges. 
(540)  

 
 

(731) DINH VAN (société par actions simplifiée), 15 rue 
de la Paix F-75002 PARIS (FR) 
(740) SELAS CASALONGA; 5/7 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95957 
(111b) 471964 
(151) 18/04/2017 
(511) 1, 3 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs pour lubrifiants; liquides de freins; 
antigels réfrigérants sous forme de liquides. 
Classe 3 : Préparations pour nettoyer; produits pour 
l'entretien des automobiles, non compris dans d'autres 
classes. 
Classe 4 : Lubrifiants; huiles pour moteurs; huiles 
minérales pour usage technique; huiles de graissage, 
graisses industrielles. 
(540)  

 
 

(731) KROON-OIL B.V., Dollegoorweg 15 NL-7602 EC 
ALMELO (NL) 
(740) Novagraaf Nederland BV; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam (NL) 

______________________________________________ 

(111) 95958 
(111b) 668392 
(151) 20/03/2017 
(300) AM 4029/96  24/07/1996  AT 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Sel à usage médical. 
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(540)  

 
 

(731) Salinen Austria Aktiengesellschaft, Steinkogelstraße 
30 A-4820 Ebensee (AT) 
(740) Sonn & Partner Patentanwälte; Riemergasse 14 A-
1010 Wien (AT) 

______________________________________________ 

(111) 95959 
(111b) 723851 
(151) 15/05/2017 
(300) 399 23 262.1/35  22/04/1999  DE 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; marketing; gestion; administration 
d'entreprises; conseil en personnel; travaux de bureau; 
organisation et préparation d'expositions et de foires à 
des fins commerciales et publicitaires; location de 
supports et de matériel publicitaires. 
Classe 41 : Enseignement; formation; divertissements; 
activités sportives et culturelles; organisation et 
préparation d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques; préparation et organisation de séminaires, 
conférences et colloques. 
(540)  

 
 

(731) Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-Erhard-
Anlage 1 60327 Frankfurt am Main (DE) 
(740) EDER SCHIESCHKE & PARTNER mbB, 
Patentanwälte; Elisabethstr. 34/II 80796 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95960 
(111b) 759927 
(151) 03/03/2017 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Dérivés du bois, produits dérivés de bois de 
construction, panneaux durs de particules, aggloméré 
pour le secteur du bâtiment. 
(540)  

 
 

(731) Kronoplus Limited, Grayoak House, 9 
Tagmatarchou Pouliou Street, Ayios Andreas  CY-1101 
Nicosia (CY) 

(740) BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB 
Patentanwälte, Rechtsanwälte; Prinzregentenplatz 7 
81675 München (DE) 

______________________________________________ 

(111) 95961 
(111b) 802720 
(151) 16/05/2017 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; préparations thérapeutiques pour le 
bain en particulier à base de plantes, bains médicinaux; 
produits pour la purification ou le rafraîchissement de l'air; 
produits antisolaires; baumes à usage médical, boues 
médicinales; désinfectants à usage hygiénique; infusions 
médicinales, reconstituants (médicaments); laits et lotions 
à usage pharmaceutique ou médical. 
(540)  

 
 

(731) FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général de 
Gaulle F-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR) 
(740) Denis LE GUEN - CABINET LE GUEN MAILLET; 
5 place Newquay F-35802 DINARD Cedex (FR) 

______________________________________________ 

(111) 95962 
(111b) 860897 
(151) 06/03/2017 
(300) TO2005C000390  10/02/2005  IT 
(511) 9, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie; lunettes de soleil; 
lunettes de vue; montures de lunettes de vue; lunettes de 
protection; lunettes de sécurité; vêtements de sécurité, 
casques de sécurité; articles chaussants de sécurité; 
casques. 
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles 
de transport; sacs de voyage; bagages de voyage; 
protections pour vêtements de voyage; attachés-cases; 
sacs à dos; sacs de sport polyvalents; sacs de plage; 
sacs polochon; sacs d'écoliers; sacs banane; porte-
monnaies; portefeuilles; porte-monnaies; serviettes 
(articles de maroquinerie); étuis pour clés; sacs de sport. 
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Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de gymnastique; tenues 
décontractées; articles de bonneterie; survêtements; 
sous-vêtements; bas; maillots de bain; gants [vêtements]; 
peignoirs de bain; chaussures montantes pour le sport; 
chaussons; sandales; chaussures de gymnastique; 
bottes. 
(540)  

 
 

(731) Superga Trademark S.A., 42-44, avenue de la Gare 
L-1610 Luxembourg (LU) 
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.; Via Maria 
Vittoria, 18 I-10123 Torino (IT) 

______________________________________________ 

(111) 95963 
(111b) 953741 
(151) 13/04/2017 
(511) 3, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de toilette médicinaux, pour autant 
qu'ils soient compris dans cette classe; produits de toilette 
non médicinaux; cosmétiques; shampooings; préparations 
et substances pour les soins des cheveux, de la peau et 
des dents; savons; produits de parfumerie; huiles 
essentielles; crèmes; dentifrices; eaux dentifrices; 
déodorants corporels. 
Classe 21 : Ustensiles ménagers et domestiques; 
verrerie, porcelaine; brosses et peignes pour les cheveux; 
éponges; récipients pour le ménage; brosses à dents. 
Classe 25 : Articles d'habillement; articles chaussants; 
bottes, chaussures, pantoufles et sandales; articles de 
chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) SHAUN PULFREY, 1st & 2nd Floor, 205 Stockwell 
Road London SW9 9SL (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB) 
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_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 

(1) 18857 
(2) 68912 
(3) 30320171138 du 08/09/2017 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/2007 du 15/12/2017 
(10) ZODIAC INTERNATIONAL, (S.A.S.U), 1 quai 
de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(11) Z Marine International S.à.r.l, 6, rue Guillaune 
Schneider, L-2522 LUXEMBOURG (LU) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 

(1) 53860 
(2) 3200600748 
(3) 30320131193 du 25/06/2013 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/2063 du 15/12/2017 
(17) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 
________________________________________ 

(1) 57277 
(2) 3200701987 
(3) 30320171115 du 24/08/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/1971 du 15/12/2017 
(17) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 74469 
(2) 3201300704 
(3) 30320171675 du 27/10/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2154 du 15/12/2017 
(14) LG Life Sciences, Ltd, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(15) LG Chem, Ltd., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 27996 
(2) 77842 
(3) 30320171606 du 20/10/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2096 du 15/12/2017 
(14) Kioritz Corporation, 7-2, Suehirocho 1-
chome, Ohme, TOKYO (JP) 

(15) Yamabiko Corporation, 7-2, Suehirocho 1-
chome, Ohme, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 37868 
(2) 87333 
(3) 30320151569 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2041 du 15/12/2017 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG-M55), 65428 
RUESSELSHEIMany (DE) 
(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 66493 
(2) 3201002992 
(3) 30320171089 du 11/08/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2012 du 15/12/2017 
(14) PAUL SUISSE SA, 2 rue Saint Léger, CH-
1205 GENEVE (CH) 
(15) PAUL INTERNATIONAL SA, 2 rue Saint 
Léger, CH-1205 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 74470 
(2) 3201300705 
(3) 30320171674 du 27/10/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2179 du 15/12/2017 
(14) LG Life Sciences, Ltd, 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, SEOUL (KR) 
(15) LG Chem, Ltd., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 38389 
(2) 87845 
(3) 30320151566 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2101 du 15/12/2017 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG-M55), 65428 
RUESSELSHEIM (DE) 
(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 43232 
(2) 3200001563 
(3) 30320151570 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2102 du 15/12/2017 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG-M55), 65428 
RUESSELSHEIM (DE) 
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(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 43231 
(2) 3200001562 
(3) 30320151567 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2105 du 15/12/2017 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG-M55), 65428 
RUESSELSHEIM (DE) 
(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 5008 
(2) 55235 
(3) 30320151571 du 11/12/2015 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2098 du 15/12/2017 
(14) OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer 
Strasse (Adam Opel AG-M55), 65428 
RUESSELSHEIM (DE) 
(15) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 57181 
(2) 3200701909 
(3) 30320171565 du 09/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2005 du 15/12/2017 
(17) SGD S.A 
(18) Immeuble Le Linéa, 1 rue du Général 
Leclerc, 92800 PUTEAUX (FR) 
(19) 14bis Terrasse Bellini, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 40289 
(2) 89456 
(3) 30320171631 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1988 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 44146 
(2) 3200101939 
(3) 30320171157 du 08/09/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1995 du 15/12/2017 
(17) Kito [Thailand] Co., Ltd. 
(18) 96-96/1 MU 6, Bangkhunthien Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK 10150 
(TH) 
(19) 197 Bangkhunthien-Chaytalay Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK 10150 
(TH) 
________________________________________ 

(1) 57342 
(2) 3200702059 
(3) 30320171785 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2003 du 15/12/2017 
(17) DCNS, société anonyme 
(18) 2, rue Sextius-Michel, 75015 PARIS (FR) 
(19) 40-42, rue du Docteur Finlay, 75015 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 38680 
(2) 88128 
(3) 30320171155 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1972 du 15/12/2017 
(17) Alberto-Culver International, Inc. 
(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 
Illinois 60160 (US) 
(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 
New Jersey 07632 (US) 
________________________________________ 

(1) 38446 
(2) 87905 
(3) 30320171588 du 13/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1989 du 15/12/2017 
(17) Ford Motor Company 
(18) The American Road, DEARBORN, Michigan 
48121 (US) 
(19) One American Road, DEARBORN, Michigan 
48126 (US) 
________________________________________ 

(1) 37983 
(2) 87453 
(3) 3032017953 du 07/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/ 1975 du 15/12/2017 
(17) Dana Limited 
(18) P.O. Box 1000, TOLEDO, Ohio 43697-1000 
(US) 
(19) P.O. Box 1000, MAUMEE, Ohio 43537 (US) 
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(1) 56586 
(2) 3200701261 
(3) 3032017989 du 18/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1976 du 15/12/2017 
(17) METSO CORPORATION 
(18) Fabianinkatu 9 A, 00130, HELSINKI (FI) 
(19) Töölönlahdenkatu 2, 00100 HELSINKI (FI) 
________________________________________ 

(1) 56655 
(2) 3200701327 
(3) 3032017967 du 11/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1977 du 15/12/2017 
(17) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED 
(18) V.S. Khandekar Marg, Vile Parle East, 
MUMBAI 400 057 (IN) 
(19) North Level Crossing, Vile Parle (East), 
MUMBAI 400 057 (IN) 
________________________________________ 

(1) 79671 
(2) 3201401842 
(3) 30320171584 du 11/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2121 du 15/12/2017 
(17) GOYA FOODS, INC. 
(18) 100 Seaview Drive, SECAUCUS, New 
Jersey, 07094 (US) 
(19) 350 County Road, JERSEY CITY, New 
Jersey 07307 (US) 
________________________________________ 

(1) 57412 
(2) 3200701717 
(3) 30320171587 du 13/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2122 du 15/12/2017 
(17) VEGA FOODS CORP PRIVATE LIMITED. 
(18) 7500A Beach Road, #16-309/312 The Plaza, 
SINGAPORE 199591 (SG) 
(19) 120 Lower Delta Road, #14-01 Cendex 
Centre, SINGAPORE 169208 (SG) 
________________________________________ 

(1) 43517 
(2) 3200101927 
(3) 30320171614 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2125 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 

(1) 31041 
(2) 80884 
(3) 30320171634 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2127 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 40535 
(2) 89631 
(3) 30320171619 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2158 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 50601 
(2) 3200401405 
(3) 30320171159 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2032 du 15/12/2017 
(17) Diageo North America, Inc. 
(18) Six Landmark Square, STAMFORD, 
Connecticut 06901 (US) 
(19) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
________________________________________ 

(1) 78251 
(2) 3201400317 
(3) 30320171590 du 13/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2086 du 15/12/2017 
(17) Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Holdings 
Trading as BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 
(18) 4-5-15, Higashi- Shinagawa, Shinagawa-Ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 5-37-8, Shiba, Minato-ku, TOKYO (JP) 
________________________________________ 

(1) 57009 
(2) 3200701508 
(3) 3032017984 du 17/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1983 du 15/12/2017 
(17) PUIG FRANCE, Société par Actions 
Simplifiée, (S.A.S) 
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(18) 6, boulevard du parc, 92200 NEUILLY SUR 
SEINE (FR) 
(19) 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60225 
(2) 3200802345 
(3) 30320171672 du 27/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2117 du 15/12/2017 
(17) Jacobs Douwe Egberts FR SAS 
(18) 6, Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
(19) 30 Bis, Rue de Paradis, 75010 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 67383 
(2) 3201100746 
(3) 30320171438 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/1997 du 15/12/2017 
(17) Cordis Corporation 
(18) 430 Route 22, BRIDGEWATER, New Jersey 
(US) 
(19) 6500 Paseo Padre Parkway, FREMONT, 
California 94555 (US) 
________________________________________ 

(1) 27603 
(2) 77489 
(3) 30320171548 du 26/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2006 du 15/12/2017 
(17) ZEROWATT HOOVER S.p.A. 
(18) MONZA Via Cernuschi 6 (IT) 
(19) Via Privata Eden Fumagalli, BRUGHERIO 
(Monza E Brianza) (IT) 
________________________________________ 

(1) 57942 
(2) 3200702453 
(3) 30320171547 du 25/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2024 du 15/12/2017 
(17) NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION, 
société de l'état de Delaware 
(18) 4201 Winfield Road, WARRENVILLE, Illinois 
60555 (US) 
(19) 2701 Navistar Drive, LISLE, Illinois 60532 
(US) 
________________________________________ 

(1) 40295 
(2) 89462 
(3) 30320171616 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2090 du 15/12/2017 

(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 27751 
(2) 77632 
(3) 30320171767 du 09/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2113 du 15/12/2017 
(17) LORIS AZZARO B.V. 
(18) Laan van Westenenk 64, 7336 AZ 
APELDOORN (NL) 
(19) Kanaalpad 61, 7321 AN APELDOORN (NL) 
________________________________________ 

(1) 57422 
(2) 3200701974 
(3) 30320171566 du 09/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2123 du 15/12/2017 
(17) GEORGES MONIN S.A.S., société par 
actions simplifiée 
(18) Place des Marronniers, 18000 BOURGES 
(FR) 
(19) 5, rue Ferdinand de Lesseps, 18000 
BOURGES (FR) 
________________________________________ 

(1) 47595 
(2) 3200300373 
(3) 30320171611 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2088 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 78250 
(2) 3201400316 
(3) 30320171589 du 13/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2073 du 15/12/2017 
(17) Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Holdings 
Trading as BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 
(18) 4-5-15, Higashi- Shinagawa, Shinagawa-Ku, 
TOKYO (JP) 
(19) 5-37-8, Shiba, Minato-ku, TOKYO (JP) 
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(1) 40298 
(2) 89465 
(3) 30320171630 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2079 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 38371 
(2) 87827 
(3) 30320171419 du 15/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2010 du 15/12/2017 
(17) THE READER'S DIGEST ASSOCIATION Inc 
(18) Reader's Digest Road, PLEASANTVILLE, 
New York 10570-7000 (US) 
(19) 44 South Broadway, WHITE PLAINS, NEW 
YORK 10601 (US) 
________________________________________ 

(1) 45428 
(2) 3200103682 
(3) 30320171610 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2156 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 31807 
(2) 81374 
(3) 30320171609 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2160 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 56919 
(2) 3200701691 
(3) 30320171130 du 07/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2022 du 15/12/2017 
(17) HACHETTE LIVRE 

(18) 43, Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 40297 
(2) 89464 
(3) 30320171617 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2068 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 50600 
(2) 3200401404 
(3) 30320171158 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2014 du 15/12/2017 
(17) Diageo North America, Inc. 
(18) Six Landmark Square, STAMFORD, 
Connecticut 06901 (US) 
(19) 801 Main Avenue, NORWALK, Connecticut 
06851 (US) 
________________________________________ 

(1) 56917 
(2) 3200701690 
(3) 30320171129 du 07/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2023 du 15/12/2017 
(17) HACHETTE LIVRE 
(18) 43, Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 38410 
(2) 87866 
(3) 30320171434 du 21/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2052 du 15/12/2017 
(17) OSRAM GmbH 
(18) Hellabrunner str. 1. 81543 MUNICH (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 MUNICH 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 64118 
(2) 3201000694 
(3) 30320171437 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2015 du 15/12/2017 
(17) Cordis Corporation 
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(18) 14201 N.W. 60th Avenue, MIAMI LAKES, 
Florida (US) 
(19) 6500 Paseo Padre Parkway, FREMONT, 
California 94555 (US) 
________________________________________ 

(1) 44145 
(2) 3200101938 
(3) 30320171156 du 08/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2017 du 15/12/2017 
(17) Kito [Thailand] Co., Ltd. 
(18) 96-96/1 Mu 6, Bangkhunthien Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK 10150 
(TH) 
(19) 197 Bangkhunthien-Chaytalay Road, 
Samaedam, Bangkhunthien, BANGKOK 10150 
(TH) 
________________________________________ 

(1) 17567 
(2) 67606 
(3) 30320111693 du 16/12/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2040 du 15/12/2017 
(17) PUMA SE 
(18) P.O. Box 1420 HERZOGENAURACH D-
91074 (DE) 
(19) Puma Way 1, 91074, HERZOGENAURACH 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 55981 
(2) 3200700541 
(3) 30320171116 du 24/08/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2019 du 15/12/2017 
(17) AUTOMOBILES CITROËN S.A. 
(18) Immeuble Colisée III, 12, Rue Fructidor, 
75835 PARIS, CEDEX 17 (FR) 
(19) 6, Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 53860 
(2) 3200600748 
(3) 3032014331 du 17/03/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2066 du 15/12/2017 
(17) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. Ltd. 
(18) 438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, SINGAPORE 119958 (SG) 
(19) 459 Jalan Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 
639934 (SG) 
________________________________________ 

(1) 35789 
(2) 85247 
(3) 30320171795 du 17/11/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2097 du 15/12/2017 
(17) CLARIANT GmbH 
(18) Am Unisys- Park 1, 65843 SULZBACH (DE) 
(19) 65926 FRANKFURT AM MAIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 42776 
(2) 3200000780 
(3) 30320171621 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2072 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 12826 
(2) 62948 
(3) 30320171635 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2075 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 40296 
(2) 89463 
(3) 30320171636 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2077 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 47835 
(2) 3200300303 
(3) 30320171612 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2081 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
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(1) 54975 
(2) 3200600737 
(3) 30320171765 du 08/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2082 du 15/12/2017 
(17) SABMiller International B.V. 
(18) Hofplein 19, 3032 ROTTERDAM (NL) 
(19) Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, 
ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 38410 
(2) 87866 
(3) 30320171433 du 21/09/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2051 du 15/12/2017 
(17) OSRAM GmbH 
(18) BERLIN et MUNICH (DE) 
(19) Hellabrunner str. 1. 81543 MUNICH (DE) 
________________________________________ 

(1) 54975 
(2) 3200600737 
(3) 30320171624 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2085 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 62339 
(2) 3200901550 
(3) 30320171632 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2115 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House Church Street West, 
WOKING, Surrey, GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 63634 
(2) 3201000154 
(3) 30320171556 du 03/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2118 du 15/12/2017 
(17) REPRO + LIMITED 
(18) Swan Centre, 11th Floor, Rue de 
l'Intendance, PORT-LOUIS (MU) 
(19) 25 route du Club, VACOAS (MU) 

(1) 57885 
(2) 3200701972 
(3) 30320171591 du 17/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2166 du 15/12/2017 
(17) CASTER 
(18) 35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS 
(FR) 
(19) 99 rue du Faubourg, Saint Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 57339 
(2) 3200702056 
(3) 30320171784 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2164 du 15/12/2017 
(17) DCNS, société anonyme 
(18) 2, rue Sextius-Michel, 75015 PARIS (FR) 
(19) 40-42, rue du Docteur Finlay, 75015 PARIS 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 16280 
(2) 66324 
(3) 3032016687 du 20/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2133 du 15/12/2017 
(17) CASTROL LIMITED 
(18) Wakefield House, Pipers Way, SWINDON, 
Wiltshire SN3 1RE, England (GB) 
(19) Technology Centre, Whitchurch Hill, 
PANGBOURNE, Reading, RG8 7QR, England 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 54089 
(2) 3200600984 
(3) 3032016628 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2167 du 15/12/2017 
(17) Adcock Ingram Intellectual Property 
(Proprietary) Limited 
(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 
Gauteng (ZA) 
(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 
Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 36490 
(2) 85836 
(3) 3032016548 du 12/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2169 du 15/12/2017 
(17) AUTOMOBILES CITROËN 
(18) Immeuble Colisée III, 12 Rue Fructidor, 
75835 PARIS CEDEX 17 (FR) 
(19) 6, Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
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(1) 63633 
(2) 3201000153 
(3) 30320171555 du 03/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2170 du 15/12/2017 
(17) REPRO + LIMITED 
(18) Swan Centre, 11th Floor, Rue de 
l'Intendance, PORT LOUIS (MU) 
(19) 25 route du Club, VACOAS (MU) 
________________________________________ 

(1) 41686 
(2) 90794 
(3) 3032017468 du 22/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2142 du 15/12/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 44 rue de la Vallée, L-2661 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 44978 
(2) 3200103237 
(3) 30320171583 du 11/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2145 du 15/12/2017 
(17) GOYA FOODS, INC. 
(18) 100 Seaview Drive, SECAUCUS, New 
Jersey, 07094 (US) 
(19) 350 County Road, JERSEY CITY, New 
Jersey 07307 (US) 
________________________________________ 

(1) 60226 
(2) 3200802346 
(3) 30320171671 du 27/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2176 du 15/12/2017 
(17) Jacobs Douwe Egberts FR SAS 
(18) 6, Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
(19) 30 Bis, Rue de Paradis, 75010 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 60224 
(2) 3200802344 
(3) 30320171673 du 27/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2178 du 15/12/2017 
(17) Jacobs Douwe Egberts FR SAS 
(18) 6, Avenue Réaumur, 92140 CLAMART (FR) 
(19) 30 Bis, Rue de Paradis, 75010 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 91943 
(2) 3201601509 
(3) 30320171599 du 19/10/2017 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2180 du 15/12/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TORTOLA (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 69979 
(2) 3201200014 
(3) 30320171613 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2147 du 15/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 36491 
(2) 85837 
(3) 3032016713 du 29/06/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2168 du 15/12/2017 
(17) AUTOMOBILES CITROËN 
(18) Immeuble Colisée III, 12, rue Fructidor, 
75835 PARIS CEDEX 17 (FR) 
(19) 6, Rue Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 86260 
(2) 3201503299 
(3) 30320171782 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2149 du 15/12/2017 
(17) IPS-INGREDIS INTERNATIONAL AG 
(18) Dorfstrasse 4, 6319 ALLENWINDEN (CH) 
(19) Langgasse 51, 6340 BAAR (CH) 
________________________________________ 

(1) 41686 
(2) 90794 
(3) 3032017470 du 22/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2141 du 15/12/2017 
(17) SPIRITS INTERNATIONAL B.V. 
(18) 1A Rue Thomas Edison, L-1445 STRASSEN-
LUXEMBOURG (LU) 
(19) 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 
LUXEMBOURG (LU) 
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(1) 91944 
(2) 3201601510 
(3) 30320171598 du 19/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2153 du 15/12/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Tridents Chambers Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROADTOWN, Tortola (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROADTOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
_________________________________ 

 
(1) 21012 
(2) 71079 
(3) 30320161663 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 17/2138 du 15/12/2017 
(14) Honeywell Aftermarket Europe S.A. 
(15) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S 
 

_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 36726 
(2) 560/CI/96/2 
(3) 30320171407 du 25/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1986 du 15/12/2017 
(10) SICOBEL, société Anonyme avec conseil 
d'administration, Abidjan, Zone industrielle de 
Vridi. 15 B.P. 36, ABIDJAN 15 (CI) 
(11) Manufacture Ivoirienne de Plastiques 
Africains «MIPA», Société Anonyme avec conseil 
d’administration, Zone industrielle de Yopougon, 
Banco Nord; 01 B.P. 2465, ABIDJAN 01 (CI) 
________________________________________ 

(1) 62460 
(2) 3200901687 
(3) 30320171470 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1993 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 70315 
(2) 3201200388 
(3) 30320171484 du 22/09/2017 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1994 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 61621 
(2) 3200900904 
(3) 30320171468 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1992 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 11644 
(2) 61712 
(3) 30320171489 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1984 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser- Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 18739 
(2) 68816 
(3) 30320171452 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1985 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 67383 
(2) 3201100746 
(3) 30320171446 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1998 du 15/12/2017 
(10) Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre 
Parkway, FREMONT, California 94555 (US) 
(11) Cardinal Health Switzerland 515 GmbH, 
Lindenstrasse 10, 6340 BAAR (CH) 
________________________________________ 

(1) 27614 
(2) 77500 
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(3) 30320171120 du 28/08/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2002 du 15/12/2017 
(10) BOUCHERON HOLDING, 26, Place 
Vendôme, 75001 PARIS (FR) 
(11) BOUCHERON PARFUMS SAS, 26, Place 
Vendôme, 75001 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 29354 
(2) 79179 
(3) 30320051239 du 28/07/2005 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1980 du 15/12/2017 
(10) ROBERT HUGH ROSE, 14, Quorn Avenue, 
Mount Pleasant, HARARE (ZW) 
(11) COWBELL INTERNATIONAL INC., c/o 
Arosemena Noriega & Contreras, Edificio 
Interseco, Calle Elvira Mendez N° 10, Apartado 
0816-01560, PANAMA 5 (PA) 
________________________________________ 

(1) 29354 
(2) 79179 
(3) 30320161684 du 07/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1982 du 15/12/2017 
(10) Cowbell International Inc., C/o Arosemena, 
Noriega & Contreras, Edificio Interseco, Calle 
Elvira Mendez N° 10, Apartado 0816-01560, 
PANAMA 5 (PA) 
(11) Promasidor IP Holdings Limited, Ebene 
Junction, Rue de la Démocratie, EBENE (MU) 
________________________________________ 

(1) 10638 
(2) 60701 
(3) 30320171495 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2001 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 61613 
(2) 3200900896 
(3) 30320171454 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1990 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 

(1) 61616 
(2) 3200900899 
(3) 30320171475 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1991 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 63009 
(2) 3200902281 
(3) 30320171572 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2151 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 59724 
(2) 3200801918 
(3) 30320171568 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2152 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 63233 
(2) 3200902574 
(3) 30320171428 du 18/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2000 du 15/12/2017 
(10) CHINA TRADING FZE, P.O. Box 10559, 
RAS AL KHAIMAH (AE) 
(11) CHINA TRADING LIMITED, Ajeltake Road, 
AJELTAKE ISLAND MAJURO MH96960 (MH) 
________________________________________ 

(1) 64931 
(2) 3201001476 
(3) 30320171487 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2037 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
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(1) 44146 
(2) 3200101939 
(3) 30320171161 du 08/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/1996 du 15/12/2017 
(10) Kito [Thailand] Co., Ltd., 197 Bangkhunthien-
Chaytalay Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
(11) Big Star Co., Ltd., 15 Soi. Rama 2, Soi. 100 
Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
________________________________________ 

(1) 60247 
(2) 3200802373 
(3) 30320171483 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2026 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 
LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 43232 
(2) 3200001563 
(3) 30320171540 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2103 du 15/12/2017 
(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 
RÜSSELSHEIM (DE) 
(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 43231 
(2) 3200001562 
(3) 30320171539 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2107 du 15/12/2017 
(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 
RÜSSELSHEIM (DE) 
(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 70373 
(2) 3201200457 
(3) 30320171500 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2110 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 

(1) 61619 
(2) 3200900902 
(3) 30320171471 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2112 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 50084 
(2) 3200301685 
(3) 30320171492 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2060 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 61617 
(2) 3200900900 
(3) 30320171449 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2013 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 62461 
(2) 3200901688 
(3) 30320171472 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2095 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 82769 
(2) 3201500550 
(3) 30320171512 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2108 du 15/12/2017 
(10) INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP., 
Level 1, Palm Grove House, Wickam's Cay 1, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
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(11) GB FOODS AFRICA GLOBAL TRADING, 
SLU, Plaça Europa 42, E-08902 L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (DE) 
________________________________________ 

(1) 71452 
(2) 3201201587 
(3) 30320171137 du 08/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2109 du 15/12/2017 
(10) ZODIAC INTERNATIONAL, (S.A.S.U.), 1 
quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(11) Z Marine International S.à.r.l, 6, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 LUXEMBOURG 
(LU) 
________________________________________ 

(1) 34162 
(2) 83683 
(3) 30320171491 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2009 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 60245 
(2) 3200802371 
(3) 30320171480 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2034 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 64118 
(2) 3201000694 
(3) 30320171445 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2016 du 15/12/2017 
(10) Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre 
Parkway, FREMONT, California 94555 (US) 
(11) Cardinal Health Switzerland 515 GmbH, 
Lindenstrasse 10, 6340 BAAR (CH) 
________________________________________ 

(1) 69265 
(2) 3201102504 
(3) 30320171488 du 22/09/2017 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2036 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 60246 
(2) 3200802372 
(3) 30320171481 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2038 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 44145 
(2) 3200101938 
(3) 30320171160 du 08/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2018 du 15/12/2017 
(10) Kito [Thailand] Co., Ltd., of 197 
Bangkhunthien-Chaytalay Road, Samaedam, 
Bangkhunthien, BANGKOK 10150 (TH) 
(11) Big Star Co., Ltd., of 15 Soi. Rama 2, Soi. 
100 Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthien, 
BANGKOK 10150 (TH) 
________________________________________ 

(1) 61623 
(2) 3200900906 
(3) 30320171459 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2061 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 60279 
(2) 3200802485 
(3) 30320171460 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2062 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
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(1) 89782 
(2) 3201601974 
(3) 30320171595 du 18/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2162 du 15/12/2017 
(10) MASTERPIECE, 06 B.P. 420, ABIDJAN 06 
(CI) 
(11) MEI QI SARL, 06 B.P. 420, ABIDJAN 06 (CI) 
________________________________________ 

(1) 18743 
(2) 68820 
(3) 30320171453 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2008 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 45971 
(2) 3200200893 
(3) 30320171493 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2033 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 70440 
(2) 3201200531 
(3) 30320171490 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2044 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 61615 
(2) 3200900898 
(3) 30320171456 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2047 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 

(1) 61612 
(2) 3200900895 
(3) 30320171451 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2048 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 42804 
(2) 3200000823 
(3) 30320171476 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2056 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 42019 
(2) 91160 
(3) 30320171465 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2057 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 42805 
(2) 3200000824 
(3) 30320171469 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2035 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 66975 
(2) 3201002312 
(3) 30320171494 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2020 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
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(1) 62917 
(2) 3200902168 
(3) 30320171478 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2021 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 63037 
(2) 3200902318 
(3) 30320171574 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2174 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 37868 
(2) 87333 
(3) 30320171541 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2043 du 15/12/2017 
(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 
RÜSSELSHEIM (DE) 
(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 61726 
(2) 3200901011 
(3) 30320171479 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2045 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 5008 
(2) 55235 
(3) 30320171542 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2100 du 15/12/2017 
(10) Adam Opel GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 
RÜSSELSHEIM (DE) 
(11) OPEL Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 
65423 RÜSSELSHEIM (DE) 

(1) 61622 
(2) 3200900905 
(3) 30320171448 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2046 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 54975 
(2) 3200600737 
(3) 30320151244 du 21/09/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2083 du 15/12/2017 
(10) SABMiller International B.V., Schouwburgplein 30 
- 34, 3012 CL, ROTTERDAM (NL) 
(11) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales), SABMiller 
House, Church Street West, WOKING, Surrey 
GU21 6HS (GB) 
________________________________________ 

(1) 57942 
(2) 3200702453 
(3) 30320171557 du 03/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2025 du 15/12/2017 
(10) NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION, 
société de l'état de Delaware, 2701 Navistar 
Drive, LISLE, Illinois 60532 (US) 
(11) NAVISTAR, INC., société de l'état de 
Delaware, 2701 Navistar Drive, LISLE, Illinois 
60532 (US) 
________________________________________ 

(1) 49988 
(2) 3200401139 
(3) 30320171552 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2027 du 15/12/2017 
(10) MASTERPIECE, 06 B.P. 420, ABIDJAN 06 
(CI) 
(11) MEI QI SARL, 06 B.P. 420, ABIDJAN 06 (CI) 
________________________________________ 

(1) 69646 
(2) 3201001750 
(3) 30320171485 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2111 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
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(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 44192 
(2) 3200102376 
(3) 30320171415 du 15/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2028 du 15/12/2017 
(10) ALCO-ALGODOEIRA (JERSEY) LTD., La 
Motte Chambers, ST. HELIER, Jersey JE1 1BJ 
Channel Islands (GB) 
(11) SOVENA PORTUGAL-CONSUMER GOODS, 
S.A., Rua Dr. António Loureiro Borges, N° 2, 3°, 
Edificio Arquiparque, Miraflores, ALGÉS (PT) 
________________________________________ 

(1) 42808 
(2) 3200000827 
(3) 30320171463 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2029 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 39745 
(2) 88976 
(3) 30320171474 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2054 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 43278 
(2) 3200000596 
(3) 30320171466 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2055 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 45326 
(2) 3200103003 
(3) 30320171486 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2058 du 15/12/2017 

(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 50136 
(2) 3200401021 
(3) 30320171499 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2059 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 42803 
(2) 3200000822 
(3) 30320171477 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2030 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 42015 
(2) 91155 
(3) 30320171462 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2091 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 69266 
(2) 3201102505 
(3) 30320171497 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2092 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 66683 
(2) 3201003224 
(3) 30320171501 du 22/09/2017 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2093 du 15/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 LEVERKUSEN (DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 64008 
(2) 3201000611 
(3) 30320171436 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2094 du 15/12/2017 
(10) Ets. ISLAH pour le commerce en Mauritanie, 
B.P. 2643, NOUAKCHOTT (MR) 
(11) DORCO CO. LTD, 350 KYUNGAHNCHUN-
RO (KP) 
________________________________________ 

(1) 63634 
(2) 3201000154 
(3) 30320171578 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2119 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 64869 
(2) 3201001238 
(3) 30320131950 du 13/12/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2131 du 15/12/2017 
(10) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(11) Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 
2150 St. Elzéar Blvd., WEST LAVAL, Quebec 
H7L 4A8 (CA) 
________________________________________ 

(1) 47558 
(2) 3200001533 
(3) 30320171748 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2135 du 15/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 

(1) 63633 
(2) 3201000153 
(3) 30320171577 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2171 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 59723 
(2) 3200801917 
(3) 30320171567 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2173 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 62333 
(2) 3200901544 
(3) 3032015667 du 12/05/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2120 du 15/12/2017 
(10) WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED, 
Wellstream House, Wincomblee Road, Walker 
Riverside, NEWCASTLE-UPON-TYNE, NE6 3PF 
(GB) 
(11) GE OIL & GAS UK LIMITED, 2 High Street, 
Nailsea, BRISTOL, BS48 1BS (GB) 
________________________________________ 

(1) 21012 
(2) 71079 
(3) 30320161667 du 04/11/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2139 du 15/12/2017 
(10) Honeywell Aftermarket Europe S.A.S., 21 
Avenue Saint Mathurin, ZI d'Allonne, 60000 
BEAUVAIS (FR) 
(11) Platin 966. GmbH, Glinder Weg 1, 21509 
GLINDE (DE) 
________________________________________ 

(1) 63008 
(2) 3200902280 
(3) 30320171571 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2172 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
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(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 62332 
(2) 3200901543 
(3) 3032015666 du 12/05/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2150 du 15/12/2017 
(10) WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED, 
Wellstream House, Wincomblee Road, Walker 
Riverside, NEWCASTLE-UPON-TYNE, NE6 3PF 
(GB) 
(11) GE OIL & GAS UK LIMITED, 2 High Street, 
Nailsea, BRISTOL, BS48 1BS (GB) 
________________________________________ 

(1) 47418 
(2) 3200001548 
(3) 30320171745 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2134 du 15/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 41686 
(2) 90794 
(3) 3032017464 du 22/03/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2143 du 15/12/2017 
(10) SPIRITS INTERNATIONAL B.V., 44 rue de la 
Vallée, L-2661 LUXEMBOURG (LU) 
(11) Amber IP Brands Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260, NYON (CH) 
________________________________________ 

(1) 70236 
(2) 3201200295 
(3) 30320171579 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2144 du 15/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 63234 
(2) 3200902575 
(3) 30320171429 du 18/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2053 du 15/12/2017 
(10) CHINA TRADING FZE, P.O. Box 10559, 
RAS AL KHAIMAN (AE) 

(11) CHINA TRADING LIMITED, Ajeltake Road, 
AJELTAKE ISLAND MAJURO MH96960 (MH) 
________________________________________ 

(1) 70239 
(2) 3201200298 
(3) 30320171582 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2130 du 15/12/2017 
(10) REPRO +LIMITED, 25 route du club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITION LTEE, 4th Floor, IBL 
House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS (MU) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 

(1) 29354 
(2) 79179 
(3) 30320051245 du 29/07/2005 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/1981 du 15/12/2017 
(16) COWBELL INTERNATIONAL INC., c/o 
Arosemena Noriega & Contreras, Edificio 
Interseco, Calle Elvira Mendez N°10, Apartado 
0816-01560, PANAMA 5 (PA) 
(13) PROMASIDOR (BENIN) S.A., Carre 254, 
SCOA Gbeto, COTONOU (BJ) 
________________________________________ 

(1) 44847 
(2) 3200102437 
(3) 30320171775 du 14/11/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/2070 du 15/12/2017 
(16) POPULATION SERVICES INTERNATIONAL 
(PSI), 1120 Nineteenth Street, N.W. Suite 600, 
WASHINGTON, D.C. 20036 (US) 
(13) Association pour le marketing social 
(AMASOT), B.P. 1467 N'DJAMENA (TD) 
________________________________________ 

(1) 44847 
(2) 3200102437 
(3) 30320171554 du 02/10/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/2069 du 15/12/2017 
(16) POPULATION SERVICES INTERNATIONAL 
(PSI), 1120 Nineteenth Street, NW. Suite 600, 
WASHINGTON, D.C. 20036 (US) 
(13) Programme de Marketing Social et de 
Communication pour la Santé (PROMACO), 03 
B.P. 7109 OUAGADOUGOU 03 (BF) 
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(1) 42507 
(2) 3200000440 
(3) 30320171504 du 22/09/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/2031 du 15/12/2017 
(16) POPULATION SERVICES INTERNATIONAL 
(PSI), 1120 Nineteenth Street, NW. Suite 600, 
WASHINGTON, D.C. 20036 (US) 
(13) Association Centrafricaine pour le Marketing 
Social (ACAMS), Avenue de l'Indépendance, 
derrière la Radio Ndeke Luka B.P. 127 BANGUI 
(CF) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 93649 
(2) 3201700478 
(3) 30320171009 du 26/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1979 du 15/12/2017 
(14) KOMGIDA KOMBASSAN GIDA IHTİYAC 
MADDELERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞIRKETI 
(15) GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 
________________________________________ 

(1) 42776 
(2) 3200000780 
(3) 30320171650 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2017 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private limited company registered and existing 
under the laws of england and wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 37868 
(2) 87333 
(3) 30320171532 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2042 du 15/12/2017 
(14) Adam Opel AG 
(15) Adam OPEL GmbH 
________________________________________ 

(1) 57924 
(2) 3200701770 
(3) 3032013148 du 20/02/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1974 du 15/12/2017 

(14) Changsha Zoomlion Heavy Industry Science 
& Technology Development Co., Ltd 
(15) Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Co., Ltd 
________________________________________ 

(1) 57342 
(2) 3200702059 
(3) 30320171833 du 28/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2004 du 15/12/2017 
(14) DCNS, société anonyme 
(15) NAVAL GROUP, société anonyme 
________________________________________ 

(1) 40289 
(2) 89456 
(3) 30320171628 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1987 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 62339 
(2) 3200901550 
(3) 30320171627 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2114 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 31041 
(2) 80884 
(3) 30320171645 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2126 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 45428 
(2) 3200103682 
(3) 30320171641 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2155 du 15/12/2017 
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(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 40535 
(2) 89631 
(3) 30320171652 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2157 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 20176 
(2) 70231 
(3) 30320171081 du 11/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2129 du 08/12/2017 
(14) Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading 
as FUJI HEAVY INDUSTRIES, LTD.) 
(15) SUBARU CORPORATION 
________________________________________ 

(1) 57856 
(2) 3200701279 
(3) 30320171059 du 04/08/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1999 du 15/12/2017 
(14) Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH 
(15) Hochwald Foods GmbH 
________________________________________ 

(1) 40296 
(2) 89463 
(3) 30320171643 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2076 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 43517 
(2) 3200101927 
(3) 30320171656 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2124 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 

(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 89654 
(2) 3201601823 
(3) 30320171023 du 26/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2128 du 08/12/2017 
(14) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC. 
(15) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS LLC 
________________________________________ 

(1) 47595 
(2) 3200300373 
(3) 30320171640 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2087 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 40295 
(2) 89462 
(3) 30320171655 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2089 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 17567 
(2) 67606 
(3) 30320111681 du 16/12/2011 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2039 du 15/12/2017 
(14) Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler 
Sport. 
(15) PUMA SE 
________________________________________ 

(1) 53860 
(2) 3200600748 
(3) 3032014330 du 17/03/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2064 du 15/12/2017 
(14) ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 
(15) HEINEKEN ASIA PACIFIC Ltd. 
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(1) 53860 
(2) 3200600748 
(3) 3032014329 du 17/03/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2065 du 15/12/2017 
(14) HEINEKEN ASIA PACIFIC Ltd. 
(15) HEINEKEN ASIA PACIFIC PTE. Ltd. 
________________________________________ 

(1) 31807 
(2) 81374 
(3) 30320171642 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2159 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
________________________________________ 

(1) 77001 
(2) 3201303291 
(3) 30320171661 du 26/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2161 du 15/12/2017 
(14) OMV PETROL OFISI ANONIM ȘİRKETİ 
(15) PETROL OFİSİ ANONİM ȘİRKETİ 
________________________________________ 

(1) 40297 
(2) 89464 
(3) 30320171654 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2067 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 38410 
(2) 87866 
(3) 30320171431 du 21/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2049 du 15/12/2017 
(14) Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(15) OSRAM AG 
________________________________________ 

(1) 12826 
(2) 62948 
(3) 30320171644 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2074 du 15/12/2017 

(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 5008 
(2) 55235 
(3) 30320171533 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2099 du 15/12/2017 
(14) Adam Opel AG 
(15) Adam OPEL GmbH 
________________________________________ 

(1) 40298 
(2) 89465 
(3) 30320171629 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2078 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 47835 
(2) 3200300303 
(3) 30320171639 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2080 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 43232 
(2) 3200001563 
(3) 30320171531 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2103 du 15/12/2017 
(14) Adam Opel AG 
(15) Adam OPEL GmbH 
________________________________________ 

(1) 38410 
(2) 87866 
(3) 30320171432 du 21/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2050 du 15/12/2017 
(14) OSRAM AG 
(15) OSRAM GmbH 
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(1) 54975 
(2) 3200600737 
(3) 30320171647 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2084 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 60225 
(2) 3200802345 
(3) 30320171668 du 27/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2116 du 15/12/2017 
(14) Jacobs Douwe Egberts Trading FR SAS 
(15) Jacobs Douwe Egberts FR SAS 
________________________________________ 

(1) 38371 
(2) 87827 
(3) 30320171418 du 15/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2011 du 15/12/2017 
(14) THE READER'S DIGEST ASSOCIATION Inc 
(15) Trusted Media Brands, Inc 
________________________________________ 

(1) 59746 
(2) 3200801123 
(3) 3032013150 du 20/02/2013 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1973 du 15/12/2017 
(14) Changsha Zoomlion Heavy Industry Science 
& Technology Development Co., Ltd  
(15) Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Co., Ltd 
________________________________________ 

(1) 60226 
(2) 3200802346 
(3) 30320171669 du 27/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2175 du 15/12/2017 
(14) Jacobs Douwe Egberts Trading FR SAS 
(15) Jacobs Douwe Egberts FR SAS 
________________________________________ 

(1) 75119 
(2) 3201301485 
(3) 3032016583 du 19/05/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2132 du 15/12/2017 
(14) MUTLUSAN PLASTIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

(15) MUTLUSAN PLASTIK ELEKTRIK SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIKERTI 
________________________________________ 

(1) 21012 
(2) 71079 
(3) 30320161656 du 04/11/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2140 du 15/12/2017 
(14) Platin 966. GmbH 
(15) Federal-Mogul Motorparts Holding GmbH 
________________________________________ 

(1) 65109 
(2) 3201001671 
(3) 30320171770 du 10/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2137 du 15/12/2017 
(14) Hitachi Software Engineering Co., Ltd. 
(15) Hitachi Solutions, Ltd. 
________________________________________ 

(1) 56660 
(2) 3200701333 
(3) 30320171860 du 25/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2163 du 15/12/2017 
(14) CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 
(15) FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA 
D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA 
CAIXA" 
________________________________________ 

(1) 58288 
(2) 3200800380 
(3) 30320171737 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2136 du 15/12/2017 
(14) Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank 
Nederland 
(15) Coöperatieve Rabobank U.A. 
________________________________________ 

(1) 69979 
(2) 3201200014 
(3) 30320171638 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2146 du 15/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
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(1) 86260 
(2) 3201503299 
(3) 30320171753 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2148 du 15/12/2017 
(14) AROGLA VERPACKUNGS- UND SERVICE 
AG 
(15) IPS-INGREDIS INTERNATIONAL AG 
________________________________________ 

(1) 60224 
(2) 3200802344 
(3) 30320171667 du 27/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2177 du 15/12/2017 
(14) Jacobs Douwe Egberts Trading FR SAS 
(15) Jacobs Douwe Egberts FR SAS 
________________________________________ 

(1) 57339 
(2) 3200702056 
(3) 30320171832 du 28/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2165 du 15/12/2017 
(14) DCNS, société anonyme 
(15) NAVAL GROUP, société anonyme 
________________________________________ 

(1) 76760 
(2) 3201303169 
(3) 30320171007 du 26/07/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/1978 du 15/12/2017 
(14) KOMGIDA KOMBASSAN GIDA IHTİYAC 
MADDELERİ VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞIRKETI 
(15) GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 
________________________________________ 

(1) 43231 
(2) 3200001562 
(3) 30320171539 du 22/09/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2106 du 15/12/2017 
(14) Adam Opel AG 
(15) Adam Opel Gmbh 
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(1) 38113 
(2) 87591 du 16.07.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE, 29, Rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171099 du 12/07/2017 
(7) 17/2493 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 53054 
(2) 3200501959 du 20.12.2005 
(3) 33 
(4) 33 
(5) The Old Bushmills Distillery Company Limited, 
Bushmills, CO ANTRIM, Northern Ireland (IE) 
(6) 3022016609 du 15/04/2016 
(7) 17/2762 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57416 
(2) 3200701843 du 26.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Drug Houses of Australia (Overseas) Limited, 
Room 901, Yip Fung Building, 9/F, N° 2 D'Aguilar 
Street, Central District, HONG KONG, Région 
Administrative Spéciale (CN) 
(6) 30220171416 du 14/09/2017 
(7) 17/2623 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57306 
(2) 3200702023 du 22.10.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SOGEPAL - SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES, Km 4,5 Rue 7 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN) 
(6) 30220171519 du 04/10/2017 
(7) 17/2571 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57033 
(2) 3200700793 du 03.05.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CAPITAL RICE CO, LTD, 126/104-113, 115 
krungthonburi Road, Banglamphulang Sub 
District, khlongsan District, BANGKOK 10600 
(TH) 
(6) 30220171578 du 16/10/2017 
(7) 17/2574 du 15/12/2017 

(1) 57287 
(2) 3200702000 du 22.10.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., Zhong-
Xing Road, Bin-Jiang District, HANG ZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(6) 30220171579 du 17/10/2017 
(7) 17/2572 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57263 
(2) 3200701945 du 11.10.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Seat, S.A., Autovía A-2, Km. 585, 08760 
MARTORELL (Barcelona) (ES) 
(6) 30220171545 du 09/10/2017 
(7) 17/2573 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 18778 
(2) 66918 du 15.02.1977 
(3) 6 et 9 
(4) 6 & 9 
(5) Société dite : TRIMET FRANCE (société par 
Actions Simplifiée), Rue Henri Sainte Claire 
Deville, Zone Industrielle Le Parquet, 73300 ST 
JEAN DE MAURIENNE (FR) 
(6) 30220171192 du 26/07/2017 
(7) 17/2498 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57182 
(2) 3200701910 du 05.10.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., Concord 
Plaza, 3411 Silverside Road, 200 Hanby Building, 
WILMINGTON, DE 19810 (US) 
(6) 30220171076 du 10/07/2017 
(7) 17/2500 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56864 
(2) 3200701602 du 22.08.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 3-
Chome, Wakinohama-Cho, Chuo-Ku, KOBE-SHI, 
Hyogo (JP) 
(6) 30220171107 du 14/07/2017 
(7) 17/2504 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27700 
(2) 77581 du 27.10.1987 
(3) 33 
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(4) 33 
(5) PERNOD RICARD, S.A., 12, Place des Etats-
Unis, 75016 PARIS (FR) 
(6) 30220171298 du 11/08/2017 
(7) 17/2558 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38704 
(2) 88153 du 31.12.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOPROJET PHARMA, 9 Rue Rameau, 
75002 PARIS (FR) 
(6) 30220171504 du 04/10/2017 
(7) 17/2575 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38629 
(2) 88080 du 10.12.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 
1, 8152 GLATTPARK (CH) 
(6) 30220171505 du 04/10/2017 
(7) 17/2576 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57089 
(2) 3200700807 du 02.05.2007 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) SOLIS INTERTRADE INC., P.O. Box 659, 
International Trust Building, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(6) 30220171087 du 05/07/2017 
(7) 17/2505 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37983 
(2) 87453 du 20.06.1997 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7, 12 & 17 
(5) Dana Limited, P.O. Box 1000, MAUMEE, Ohio 
43537 (US) 
(6) 30220171073 du 07/07/2017 
(7) 17/2518 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36838 
(2) 86362 du 13.09.1996 
(3) 32 
(4) 32 
(5) UNITED BREWERIES LIMITED, 1/1 Vittal 
Mallia Road, BANGALORE 560001 (IN) 
(6) 30220161895 du 16/12/2016 
(7) 17/2561 du 15/12/2017 

(1) 57889 
(2) 3200702020 du 26.10.2007 
(3) 2 
(4) 2 
(5) OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL DES 
PEINTURES (Société Anonyme), 125-127, 
avenue de Fontainebleau, 94270 KREMLIN 
BICETRE (FR) 
(6) 30220171552 du 13/10/2017 
(7) 17/2563 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57758 
(2) 3200702456 du 10.12.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI), 01 B.P. 8576, ABIDJAN 01 
(CI) 
(6) 30220171573 du 13/10/2017 
(7) 17/2565 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57566 
(2) 3200702274 du 27.11.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) BOLUDA CORPORACION MARITIMA, S.L., 
Capitan Haya, 21, 28020 MADRID (ES) 
(6) 30220171500 du 03/10/2017 
(7) 17/2566 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36368 
(2) 85930 du 18.06.1996 
(3) 38, 41 et 43 
(4) 38, 41 & 43 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016985 du 17/06/2016 
(7) 17/2524 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36372 
(2) 85934 du 18.06.1996 
(3) 38, 41 et 43 
(4) 38, 41 & 43 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016989 du 17/06/2016 
(7) 17/2526 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36377 
(2) 85938 du 18.06.1996 
(3) 38, 41 et 43 
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(4) 38, 41 & 43 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 Broadway, 
NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016990 du 17/06/2016 
(7) 17/2527 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37615 
(2) 87119 du 27.03.1997 
(3) 7, 16 et 32 
(4) 7, 16 & 32 
(5) PERRIER VITTEL FRANCE, SOCIETE 
ANONYME, 20, Rue Rouget de Lisle, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220081044 du 26/09/2008 
(7) 17/2529 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27494 
(2) 77379 du 12.08.1987 
(3) 1, 5, 16, 30 et 31 
(4) 1, 5, 16, 30 & 31 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 
124, 4002 BALE (CH) 
(6) 30220171437 du 18/09/2017 
(7) 17/2530 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57563 
(2) 3200702271 du 27.11.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 & 16 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR) 
(6) 30220171628 du 27/10/2017 
(7) 17/2567 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57699 
(2) 3200702388 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171638 du 27/10/2017 
(7) 17/2577 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27495 
(2) 77380 du 12.08.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 
124, 4002 BALE, Switzerland (CH) 
(6) 30220171438 du 18/09/2017 
(7) 17/2531 du 15/12/2017 

(1) 38810 
(2) 87814 du 18.09.1997 
(3) 38 et 42 
(4) 38 & 42 
(5) GLOBECAST FRANCE, Immeuble "Le 
Boston", 5 allée Gustave Eiffel, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220171419 du 15/09/2017 
(7) 17/2532 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17433 
(2) 67461 du 23.08.1977 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Andreas Stihl AG & Co KG, Badstrasse 115, 
71336 WAIBLINGEN (DE) 
(6) 30220171257 du 04/08/2017 
(7) 17/2533 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27525 
(2) 77410 du 19.08.1987 
(3) 7 
(4) 07 
(5) Federal-Mogul Corporation, 26555 Northwestern 
Highway, SOUTHFIELD, Michigan 48034 (US) 
(6) 30220171323 du 18/08/2017 
(7) 17/2535 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17627 
(2) 67676 du 18.11.1977 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220171477 du 27/09/2017 
(7) 17/2536 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57676 
(2) 3200702365 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171632 du 27/10/2017 
(7) 17/2580 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57669 
(2) 3200702358 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171657 du 27/10/2017 
(7) 17/2578 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58050 
(2) 3200800100 du 11.01.2008 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Daiso Industries Co., Ltd., 1-4-14 Yoshiyuki 
Higashi, Saijo, HIGASHIHIROSHIMA-CITY 739-
8501 (JP) 
(6) 30220171443 du 21/09/2017 
(7) 17/2547 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57671 
(2) 3200702360 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171636 du 27/10/2017 
(7) 17/2579 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56655 
(2) 3200701327 du 20.07.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(6) 30220171092 du 11/07/2017 
(7) 17/2520 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38369 
(2) 87824 du 22.09.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-Chome, Minato ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171447 du 22/09/2017 
(7) 17/2552 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38587 
(2) 88043 du 28.11.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Takeda GmbH, Byk-Gulden-Straße. 2, 78467 
KONSTANZ, Germany (DE) 
(6) 30220171696 du 03/11/2017 
(7) 17/2553 du 15/12/2017 

(1) 57195 
(2) 3200701929 du 05.10.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-ken (JP) 
(6) 30220171351 du 25/08/2017 
(7) 17/2492 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27614 
(2) 77500 du 25.09.1987 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BOUCHERON PARFUMS SAS, 26, Place 
Vendôme, 75001 PARIS (FR) 
(6) 30220171355 du 28/08/2017 
(7) 17/2555 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17622 
(2) 67671 du 18.11.1977 
(3) 1, 3 et 4 
(4) 1, 3 et 4 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220171476 du 27/09/2017 
(7) 17/2557 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 48969 
(2) 3200301398 du 10.10.2003 
(3) 6 et 8 
(4) 6 & 8 
(5) EL JAMMAL HAYSSAM, B.P. 3033 DOUALA 
(CM) 
(6) 30220141124 du 09/10/2014 
(7) 17/2491 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38148 
(2) 87626 du 22.07.1997 
(3) 33 
(4) 33 
(5) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - 
R.M.S.J., 97230 SAINTE MARIE (Martinique) 
(FR) 
(6) 30220171135 du 18/07/2017 
(7) 17/2494 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38230 
(2) 87685 du 06.08.1997 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
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(5) KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL 
PROPERTY (BVBA), Brusselsesteenweg 450, 
HALLE B-1500 (BE) 
(6) 30220171199 du 26/07/2017 
(7) 17/2495 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 16854 
(2) 66899 du 28.01.1977 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sinclair Pharma France, 35 rue d'Artois, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 30220171150 du 19/07/2017 
(7) 17/2499 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38133 
(2) 87611 du 18.07.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 30220171131 du 18/07/2017 
(7) 17/2496 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38125 
(2) 87603 du 18.07.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 30220171130 du 18/07/2017 
(7) 17/2497 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57134 
(2) 3200701351 du 23.07.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CHINA TEA CO., LTD., No. 208, An Ding Men 
Wai Street, BEIJING 100011 (CN) 
(6) 30220171140 du 18/07/2017 
(7) 17/2501 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 29354 
(2) 79179 du 29.09.1989 
(3) 29 
(4) 29 
(5) COWBELL INTERNATIONAL INC., c/o 
Arosemena Noriega & Contreras, Edificio 
Interseco, Calle Elvira Mendez N° 10, Apartado 
0816-01560, PANAMA 5 (PA) 
(6) 30220091086 du 28/09/2009 
(7) 17/2521 du 15/12/2017 

(1) 57009 
(2) 3200701508 du 03.08.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PUIG France, Société par Actions Simplifiée 
(S.A.S.), 65-67 avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171122 du 17/07/2017 
(7) 17/2522 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36370 
(2) 85932 du 18.06.1996 
(3) 38, 41 et 43 
(4) 38, 41 & 43 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016984 du 17/06/2016 
(7) 17/2525 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17431 
(2) 67459 du 19.08.1977 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LAURENT-PERRIER, 32, avenue de 
Champagne, 51150 TOURS SUR MARNE (FR) 
(6) 30220171315 du 17/08/2017 
(7) 17/2534 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27704 
(2) 77585 du 27.10.1987 
(3) 12 
(4) 12 
(5) DAIHATSU MOTOR CO., LTD., 1-1, Daihatsu-
cho, IKEDA, Osaka (JP) 
(6) 30220171485 du 29/09/2017 
(7) 17/2554 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57073 
(2) 3200701800 du 15.09.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PATISEN, Boulevard de la Libération x place 
leclerc, B.P. 185 DAKAR (SN) 
(6) 30220171065 du 03/07/2017 
(7) 17/2502 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56894 
(2) 3200701639 du 29.08.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 & 16 
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(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 30220171206 du 26/07/2017 
(7) 17/2503 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57260 
(2) 3200701908 du 05.10.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., Concord 
Plaza, 3411 Silverside Road, 200 Hanby Building, 
WILMINGTON, DE 19810 (US) 
(6) 30220171075 du 10/07/2017 
(7) 17/2506 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56761 
(2) 3200701446 du 01.08.2007 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Jotun A/S, Hystadveien 167, 3209 
SANDEFJORD (NO) 
(6) 30220171222 du 28/07/2017 
(7) 17/2507 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56739 
(2) 3200701410 du 01.08.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 30220171164 du 20/07/2017 
(7) 17/2508 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56699 
(2) 3200701391 du 27.07.2007 
(3) 2 
(4) 2 
(5) RENNER SAYERLACK S.A., Av. Jordano 
Mendes 1500, CAJAMAR-SP (BR) 
(6) 30220171153 du 19/07/2017 
(7) 17/2509 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56658 
(2) 3200701331 du 20.07.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société dite : ACEITES DEL SUR-COOSUR, 
S.A., Carretera De La Carolina, 29, E-23220 
VILCHES (JAEN) (ES) 
(6) 30220171142 du 19/07/2017 
(7) 17/2510 du 15/12/2017 

(1) 56651 
(2) 3200701322 du 18.07.2007 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) société Air France, 45, rue de Paris, 95747 
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR) 
(6) 30220171137 du 18/07/2017 
(7) 17/2511 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17566 
(2) 67605 du 25.10.1977 
(3) 25 
(4) 25 
(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(6) 30220171558 du 13/10/2017 
(7) 17/2537 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58304 
(2) 3200701922 du 05.10.2007 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Yuan LongPing High-Tech Agriculture Co., 
Ltd, 9F, Securities Building, n° 459, Chezhan (N) 
Road, CHANGSHA, Hunan 410001 (CN) 
(6) 30220171496 du 02/10/2017 
(7) 17/2562 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57797 
(2) 3200702502 du 26.12.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra. Cheste a 
Godelleta, s/n 46370 CHIVA, Valencia (ES) 
(6) 30220171530 du 09/10/2017 
(7) 17/2564 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56629 
(2) 3200701316 du 18.07.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : L'OREAL, 14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171100 du 12/07/2017 
(7) 17/2512 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56553 
(2) 3200701215 du 06.07.2007 
(3) 14 
(4) 14 
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(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François- Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220171060 du 04/07/2017 
(7) 17/2513 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57277 
(2) 3200701987 du 19.10.2007 
(3) 1, 4, 16, 18, 19, 25 et 28 
(4) 1, 4, 16, 18, 19, 25 & 28 
(5) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, 6340 BAAR (CH) 
(6) 30220171346 du 24/08/2017 
(7) 17/1514 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38680 
(2) 88128 du 24.12.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 
07632 (US) 
(6) 30220171406 du 08/09/2017 
(7) 17/2515 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56794 
(2) 3200701500 du 07.08.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, New York 10036 (US) 
(6) 30220171166 du 20/07/2017 
(7) 17/2538 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17515 
(2) 67553 du 10.10.1977 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BACCARAT, 54120 BACCARAT (FR) 
(6) 30220171543 du 09/10/2017 
(7) 17/2540 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59746 
(2) 3200801123 du 13.05.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., 361 Yinpen Road 
(South), CHANGSHA, Hunan Province (CN) 
(6) 3022017957 du 14/06/2017 
(7) 17/2516 du 15/12/2017 

(1) 57924 
(2) 3200701770 du 14.09.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., 361 Yinpen Road 
(South), CHANGSHA, Hunan Province (CN) 
(6) 3022017956 du 14/06/2017 
(7) 17/2517 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56586 
(2) 3200701261 du 13.07.2007 
(3) 7, 9, 11 et 17 
(4) 7, 9, 11 & 17 
(5) METSO CORPORATION, Fabianinkatu 9 A, 
00130 HELSINKI (FI) 
(6) 30220171062 du 05/07/2017 
(7) 17/2519 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57065 
(2) 3200701791 du 18.09.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 30220171439 du 18/09/2017 
(7) 17/2543 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38518 
(2) 87975 du 07.11.1997 
(3) 38 
(4) 38 
(5) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 
(6) 30220171555 du 13/10/2017 
(7) 17/2544 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38430 
(2) 87889 du 09.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171539 du 09/10/2017 
(7) 17/2545 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38577 
(2) 88034 du 21.11.1997 
(3) 3, 9, 14, 16, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 16, 18 & 25 
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(5) Prada S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171547 du 11/10/2017 
(7) 17/2546 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57530 
(2) 3200702229 du 26.11.2007 
(3) 35 et 36 
(4) 35, 36, 37, 39 & 42 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171592 du 20/10/2017 
(7) 17/2568 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57526 
(2) 3200702225 du 26.11.2007 
(3) 35 et 36 
(4) 35, 36, 37, 39 & 42 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171596 du 20/10/2017 
(7) 17/2569 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57465 
(2) 3200702146 du 13.11.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Merlin Gerin S.A. (Proprietary) Limited, 270 
Brickfield Road, DURBAN 4001 (ZA) 
(6) 30220171567 du 13/10/2017 
(7) 17/2570 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57187 
(2) 3200701917 du 05.10.2007 
(3) 5, 10, 29, 30 et 32 
(4) 5, 10, 29, 30 & 32 
(5) Otsuka Holdings Co., Ltd., 2-9 Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171516 du 05/10/2017 
(7) 17/2644 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57508 
(2) 3200702205 du 22.11.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Lotte Co., Ltd, No 20-1 3 Chome, Nishi-
Shinjuku Shinjuku-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171560 du 13/10/2017 
(7) 17/2646 du 15/12/2017 

(1) 57525 
(2) 3200702224 du 26.11.2007 
(3) 4 
(4) 4 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171597 du 20/10/2017 
(7) 17/2647 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57531 
(2) 3200702230 du 26.11.2007 
(3) 7 et 9 
(4) 7 & 9 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171591 du 20/10/2017 
(7) 17/2648 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 7138 
(2) 57250 du 27.11.1967 
(3) 7, 9, 11 et 21 
(4) 7, 9, 11 & 21 
(5) SEB, 21260 SELONGEY (FR) 
(6) 30220171738 du 14/11/2017 
(7) 17/2686 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57666 
(2) 3200702355 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171660 du 27/10/2017 
(7) 17/2651 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57682 
(2) 3200702371 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171654 du 27/10/2017 
(7) 17/2654 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57690 
(2) 3200702379 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171646 du 27/10/2017 
(7) 17/2656 du 15/12/2017 
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(1) 57700 
(2) 3200702389 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171667 du 27/10/2017 
(7) 17/2659 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57704 
(2) 3200702393 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171664 du 27/10/2017 
(7) 17/2660 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57883 
(2) 3200701946 du 11.10.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) Sandgate Ltd., Canon's Court, 22 Victoria 
Street, HAMILTON HM 12 (BM) 
(6) 30220171517 du 05/10/2017 
(7) 17/2662 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58306 
(2) 3200701924 du 05.10.2007 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Yuan LongPing High-Tech Agriculture Co., 
Ltd, 9F, Securities Building, n° 459, Chezhan (N) 
Road, CHANGSHA, Hunan 410001 (CN) 
(6) 30220171495 du 02/10/2017 
(7) 17/2663 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58924 
(2) 3200800128 du 17.01.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Chongqing Yingang Science & Technology 
(Group) Co., Ltd., No. 71 Tongxingnan Road, 
Beibei District, CHONGQING (CN) 
(6) 30220171670 du 31/10/2017 
(7) 17/2689 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57186 
(2) 3200701916 du 05.10.2007 
(3) 12 
(4) 12 

(5) Kabushiki Kaisha Advics (also trading as 
Advics Co., Ltd.), 2-1 Showacho, KARIYA-SHI, 
Aichi-ken (JP) 
(6) 30220171448 du 22/09/2017 
(7) 17/2549 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60759 
(2) 3200702240 du 26.11.2007 
(3) 44 
(4) 44 
(5) Nunhems B.V., 6, Voort, NL-6083 AC 
NUNHEM (NL) 
(6) 30220171489 du 29/09/2017 
(7) 17/2550 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57798 
(2) 3200702503 du 26.12.2007 
(3) 33 
(4) 33 
(5) VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra, Cheste a 
Godelleta, s/n 46370 Chiva, VALENCIA (ES) 
(6) 30220171529 du 09/10/2017 
(7) 17/2669 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57703 
(2) 3200702392 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171665 du 27/10/2017 
(7) 17/2670 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57856 
(2) 3200701279 du 13.07.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Hochwald Foods GmbH, Bahnhofstraße 37-
43, 54424 THALFANG (DE) 
(6) 30220171262 du 04/08/2017 
(7) 17/2548 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 50601 
(2) 3200401405 du 17.09.2004 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
NORWALK, Connecticut, 06851 (US) 
(6) 3022014869 du 17/07/2014 
(7) 17/2611 du 15/12/2017 
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(1) 17732 
(2) 67679 du 18.11.1977 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) TOTAL SA, 2, place Jean Millier, La Défense 
6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 30220171473 du 27/09/2017 
(7) 17/2556 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57342 
(2) 3200702059 du 31.10.2007 
(3) 35, 37, 41 et 42 
(4) 35, 37, 41 & 42 
(5) NAVAL GROUP, 40-42, rue du Docteur Finlay, 
75015 PARIS (FR) 
(6) 30220171674 du 31/10/2017 
(7) 17/2559 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38812 
(2) 87817 du 19.09.1997 
(3) 39 
(4) 39 
(5) SOUTH AFRICAN AIRWAYS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Room 504 Block E, Airways Park, 
Jones Road, OR Tambo International Airport, 
GAUTENG (ZA) 
(6) 30220171436 du 15/09/2017 
(7) 17/2589 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38431 
(2) 87890 du 09.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171540 du 09/10/2017 
(7) 17/2615 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57665 
(2) 3200702354 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171661 du 27/10/2017 
(7) 17/2650 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17466 
(2) 67494 du 10.09.1977 
(3) 12 
(4) 12 

(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (t/a Toyota 
Motor Corporation), 1 Toyota-Cho, Aichiken, 
TOYOTA-SHI (JP) 
(6) 30220171395 du 06/09/2017 
(7) 17/2523 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36379 
(2) 85940 du 18.06.1996 
(3) 43 
(4) 43 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016987 du 17/06/2016 
(7) 17/2528 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57678 
(2) 3200702367 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171630 du 27/10/2017 
(7) 17/2581 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38415 
(2) 87874 du 03.10.1997 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220171502 du 03/10/2017 
(7) 17/2539 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57684 
(2) 3200702373 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171652 du 27/10/2017 
(7) 17/2582 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38446 
(2) 87905 du 13.10.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Ford Motor Company, One American Road, 
DEARBORN, Michigan 48126 (US) 
(6) 30220171569 du 13/10/2017 
(7) 17/2541 du 15/12/2017 
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(1) 17117 
(2) 67124 du 30.04.1977 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-Ken, Japan (JP) 
(6) 3022017300 du 24/02/2017 
(7) 17/2666 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57886 
(2) 3200701973 du 17.10.2007 
(3) 23 
(4) 23 
(5) J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
GLASGOW G2 1AL, Scotland (GB) 
(6) 30220171588 du 17/10/2017 
(7) 17/2668 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57691 
(2) 3200702380 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171645 du 27/10/2017 
(7) 17/2702 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57269 
(2) 3200701969 du 17.10.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PROCTER & GAMBLE BUSINESS 
SERVICES CANADA COMPANY, Suite 800, 
1959 Upper Water Street, HALIFAX, Nova Scotia, 
B3J 2X2 (CA) 
(6) 30220171445 du 21/09/2017 
(7) 17/2542 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57688 
(2) 3200702377 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171648 du 27/10/2017 
(7) 17/2583 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57694 
(2) 3200702383 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 

(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171642 du 27/10/2017 
(7) 17/2584 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57697 
(2) 3200702386 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171640 du 27/10/2017 
(7) 17/2585 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27618 
(2) 77504 du 29.09.1987 
(3) 1, 5, 9 et 10 
(4) 1, 5, 9 & 10 
(5) Baxter International Inc, One Baxter Parkway, 
DEERFIELD, Illinois 60015 (US) 
(6) 30220171459 du 25/09/2017 
(7) 17/2586 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27717 
(2) 77598 du 27.10.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171568 du 13/10/2017 
(7) 17/2612 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27603 
(2) 77489 du 25.09.1987 
(3) 7 et 11 
(4) 7 & 11 
(5) ZEROWATT HOOVER S.p.A., Via Privata 
Eden Fumagalli, BRUGHERIO (Monza E Brianza) 
(IT) 
(6) 30220171460 du 25/09/2017 
(7) 17/2587 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17510 
(2) 67547 du 06.10.1977 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 3 
(5) Société dite : BEIERSDORF AG, Unnastrasse 
48, 20253 HAMBOURG (DE) 
(6) 30220171511 du 04/10/2017 
(7) 17/2613 du 15/12/2017 
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(1) 38809 
(2) 87813 du 18.09.1997 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GLOBECAST FRANCE, Immeuble "Le 
Boston", 5 allée Gustave Eiffel, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220171418 du 15/09/2017 
(7) 17/2588 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38416 
(2) 87875 du 03.10.1997 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220171503 du 03/10/2017 
(7) 17/2614 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38519 
(2) 87976 du 07.11.1997 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 
(5) AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, RENO, Nevada 89502 (US) 
(6) 30220171554 du 13/10/2017 
(7) 17/2616 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17567 
(2) 67606 du 25.10.1977 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 & 28 
(5) PUMA SE, Puma Way 1, 91074 
HERZOGENAURACH (DE) 
(6) 30220171557 du 13/10/2017 
(7) 17/2622 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38437 
(2) 87896 du 10.10.1997 
(3) 21 et 34 
(4) 21 & 34 
(5) ROSENTHAL GmbH, 1 Philip-Rosenthal-Platz, 
95100 SELB (DE) 
(6) 30220171542 du 09/10/2017 
(7) 17/2608 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27751 
(2) 77632 du 12.11.1987 
(3) 3 
(4) 3 

(5) LORIS AZZARO B.V., Kanaalpad 61, 7321 AN 
APELDOORN (NL) 
(6) 30220171722 du 09/11/2017 
(7) 17/2681 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38578 
(2) 88035 du 21.11.1997 
(3) 3, 9, 14, 18 et 25 
(4) 3, 9, 14, 18 & 25 
(5) GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 
MENDRISIO (CH) 
(6) 30220171778 du 21/11/2017 
(7) 17/2682 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38535 
(2) 87992 du 14.11.1997 
(3) 3, 8 et 14 
(4) 3, 8 & 14 
(5) TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 
NEW YORK, New York (US) 
(6) 30220171740 du 14/11/2017 
(7) 17/2684 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38816 
(2) 88146 du 30.12.1997 
(3) 2 
(4) 2 
(5) NATIONAL PAINTS FACTORIES CO., P.O. 
Box 533, ABU ALANDA 11592 (JO) 
(6) 30220171618 du 25/10/2017 
(7) 17/2643 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38502 
(2) 87958 du 04.11.1997 
(3) 3 et 21 
(4) 3 & 21 
(5) The Clorox Company, 1221 Broadway, 
OAKLAND, California 94612 (US) 
(6) 30220171700 du 03/11/2017 
(7) 17/2685 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59510 
(2) 3200801676 du 17.07.2008 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) TALLA, B.P. 31619 YAOUNDE (CM) 
(6) 30220171615 du 25/10/2017 
(7) 17/2633 du 15/12/2017 
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(1) 58463 
(2) 3200800564 du 07.03.2008 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Qatar National Bank, PO Box 1000, DOHA, 
Qatar (QA) 
(6) 30220171532 du 09/10/2017 
(7) 17/2637 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58401 
(2) 3200702429 du 07.12.2007 
(3) 6 
(4) 6 
(5) CANGZHOU JIANHUA LOCK INDUSTRY 
CO., LTD, Simencun Economy Development 
Zone, BOTOU CITY, Hebei Province (CN) 
(6) 30220171399 du 08/09/2017 
(7) 17/2640 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57412 
(2) 3200701717 du 10.09.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) VEGA FOODS CORP PRIVATE LIMITED, 120 
Lower Delta Road, #14-01 Cendex Centre, 
SINGAPORE 169208 (SG) 
(6) 30220171509 du 04/10/2017 
(7) 17/2664 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57422 
(2) 3200701974 du 17.10.2007 
(3) 32 
(4) 32 
(5) GEORGES MONIN S.A.S., 5, rue Ferdinand 
de Lesseps, 18000 BOURGES (FR) 
(6) 30220171586 du 17/10/2017 
(7) 17/2665 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58462 
(2) 3200800563 du 07.03.2008 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Qatar National Bank, P.O. Box 1000, DOHA 
(QA) 
(6) 30220171531 du 09/10/2017 
(7) 17/2690 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37868 
(2) 87333 du 16.05.1997 
(3) 12 
(4) 12 

(5) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUSSELSHEIM (DE) 
(6) 3022017165 du 01/02/2017 
(7) 17/2629 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57171 
(2) 3200701889 du 03.10.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) Binatone Industries Limited, P.O. Box 127, 
Mandara, North Ridge Grand Turk, Turks and 
Caicos Island, British West Indies (GB) 
(6) 30220171491 du 29/09/2017 
(7) 17/2604 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59509 
(2) 3200801675 du 17.07.2008 
(3) 1, 2 et 3 
(4) 1, 2 & 3 
(5) TALLA, B.P. 31619, YAOUNDE (CM) 
(6) 30220171616 du 25/10/2017 
(7) 17/2688 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57689 
(2) 3200702378 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171647 du 27/10/2017 
(7) 17/2703 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57683 
(2) 3200702372 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171653 du 27/10/2017 
(7) 17/2704 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57680 
(2) 3200702369 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171656 du 27/10/2017 
(7) 17/2705 du 15/12/2017 
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(1) 57675 
(2) 3200702364 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171633 du 27/10/2017 
(7) 17/2706 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57672 
(2) 3200702361 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171635 du 27/10/2017 
(7) 17/2707 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57667 
(2) 3200702356 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171659 du 27/10/2017 
(7) 17/2708 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57567 
(2) 3200702275 du 27.11.2007 
(3) 36, 37 et 39 
(4) 36, 37 & 39 
(5) BOLUDA CORPORACION MARITIMA, S.L., 
Capitan Haya, 21, 28020 MADRID (ES) 
(6) 30220171501 du 03/10/2017 
(7) 17/2709 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57564 
(2) 3200702272 du 27.11.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR) 
(6) 30220171629 du 27/10/2017 
(7) 17/2710 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38371 
(2) 87827 du 23.09.1997 
(3) 9 et 16 
(4) 9 & 16 

(5) Trusted Media Brands, Inc, 44 South 
Broadway, WHITE PLAINS, NY 10601 (US) 
(6) 30220171426 du 15/09/2017 
(7) 17/2590 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38542 
(2) 87999 du 14.11.1997 
(3) 1 et 5 
(4) 1 & 5 
(5) RANDOX LABORATORIES LIMITED, 
Ardmore, Diamond Road, CRUMLIN, Country 
Antrim,  BT29 4QY, Northern Ireland (IE) 
(6) 30220171514 du 05/10/2017 
(7) 17/2617 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 7114 
(2) 57228 du 16.11.1967 
(3) 5 
(4) 5 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 30220171619 du 25/10/2017 
(7) 17/2620 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38425 
(2) 87884 du 08.10.1997 
(3) 7 et 9 
(4) 7 & 9 
(5) SAFRAN, 2 Boulevard Du Général Martial 
Valin, PARIS, 75015 (FR) 
(6) 30220171522 du 06/10/2017 
(7) 17/2621 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55981 
(2) 3200700541 du 20.03.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILES CITROËN S.A., 6, Rue 
Fructidor, 75017 PARIS (FR) 
(6) 30220171343 du 24/08/2017 
(7) 17/2593 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57289 
(2) 3200702003 du 23.10.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) HANS EINHELL AG, Wiesenweg 22, 94405 
LANDAU/ISAR, Germany (DE) 
(6) 30220171481 du 28/09/2017 
(7) 17/2625 du 15/12/2017 
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(1) 20138 
(2) 70186 du 18.04.1980 
(3) 1, 6, 17, 20, 25, 27 et 28 
(4) 1, 6, 17 & 25 
(5) Société dite : DUNLOP FRANCE, 13, Rue 
Camille Desmoulins, 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX 
(FR) 
(6) 3022000237 du 18/04/2000 
(7) 17/2638 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 20138 
(2) 70186 du 18.04.1980 
(3) 1, 6, 17, 20, 25, 27 et 28 
(4) 17, 25 & 28 
(5) Dunlop Limited, Fort Dunlop, ERDINGTON, 
Birmingham B24 9QT, England (GB) 
(6) 3022010409 du 16/04/2010 
(7) 17/2639 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56319 
(2) 3200700912 du 22.05.2007 
(3) 19 
(4) 19 
(5) SOCIETE DES CIMENTS D'ABIDJAN, 01 B.P. 
3751, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 30220171484 du 27/09/2017 
(7) 17/2603 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 35789 
(2) 85247 du 08.12.1995 
(3) 1 
(4) 1 
(5) CLARIANT GmbH, Am Unisys- Park 1, 65843 
SULZBACH (DE) 
(6) 30220151474 du 06/11/2015 
(7) 17/2610 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58305 
(2) 3200701923 du 05.10.2007 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Yuan LongPing High-Tech Agriculture Co., 
Ltd, 9F, Securities Building, n° 459, Chezhan (N) 
Road, CHANGSHA, Hunan 410001 (CN) 
(6) 30220171497 du 02/10/2017 
(7) 17/2667 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57168 
(2) 3200701886 du 26.09.2007 
(3) 36 
(4) 36 

(5) B.O.A. GROUP S.A., 23, avenue Monterey, 
2086 LUXEMBOURG (LU) 
(6) 30220171461 du 25/09/2017 
(7) 17/2626 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58451 
(2) 3200702195 du 22.11.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 30220171423 du 15/09/2017 
(7) 17/2594 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59171 
(2) 3200702194 du 22.11.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 30220171422 du 15/09/2017 
(7) 17/2628 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56914 
(2) 3200701686 du 07.09.2007 
(3) 36 et 39 
(4) 36 et 39 
(5) Damco International A/S, Dampfaergevej 21, 
2100 COPENHAGEN Ø (DK) 
(6) 30220171386 du 04/09/2017 
(7) 17/2595 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57268 
(2) 3200701966 du 17.10.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ERKUL KOZMETIK SARWYI VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ, Ambaril Tesisler Yolu No: 27, 
Avcilar, ISTANBUL (TR) 
(6) 30220171458 du 22/09/2017 
(7) 17/2597 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57426 
(2) 3200702087 du 22.10.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) BISCUITERIE WEHBE, Km 11 Route de 
Rufisque, B.P. 1646, DAKAR (SN) 
(6) 30220171471 du 21/09/2017 
(7) 17/2598 du 15/12/2017 
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(1) 56919 
(2) 3200701691 du 07.09.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) HACHETTE LIVRE, 58 Rue Jean Bleuzen, 
92170 VANVES (FR) 
(6) 30220171396 du 07/09/2017 
(7) 17/2599 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58397 
(2) 3200701779 du 14.09.2007 
(3) 30 et 31 
(4) 30 & 31 
(5) LES GRANDS MOULINS DU FASO (GMF), 
01 B.P. 683 OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 30220171551 du 04/10/2017 
(7) 17/2632 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59431 
(2) 3200702184 du 20.11.2007 
(3) 38 
(4) 38 
(5) CHINA MOBILE COMMUNICATIONS 
CORPORATION, No 29, Financial Street, 
Xicheng District, BEIJING 100032 (CN) 
(6) 30220171499 du 02/10/2017 
(7) 17/2634 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58976 
(2) 3200702183 du 20.11.2007 
(3) 38 
(4) 38 
(5) CHINA MOBILE COMMUNICATIONS 
CORPORATION, No 29, Financial Street, 
Xicheng District, BEIJING 100032 (CN) 
(6) 30220171498 du 02/10/2017 
(7) 17/2635 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58777 
(2) 3200702065 du 02.11.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220171559 du 13/10/2017 
(7) 17/2636 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 53860 
(2) 3200600748 du 21.04.2006 
(3) 32 
(4) 32 

(5) Heineken Asia Pacific Pte. Ltd., 459 Jalan 
Ahmad Ibrahim, SINGAPORE 639934 (SG) 
(6) 3022016651 du 21/04/2016 
(7) 17/2641 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38492 
(2) 87948 du 28.10.1997 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François- Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220171585 du 17/10/2017 
(7) 17/2618 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38429 
(2) 87888 du 09.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171538 du 09/10/2017 
(7) 17/2619 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57734 
(2) 3200702424 du 07.12.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, Kanda-
Tsukasamachi, Chiyoda-ku, TOKYO 101-8535 
(JP) 
(6) 30220171371 du 31/08/2017 
(7) 17/2591 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60758 
(2) 3200702239 du 26.11.2007 
(3) 29 et 31 
(4) 29 & 31 
(5) Nunhems B.V., 6, Voort, NL-6083 AC 
NUNHEM (NL) 
(6) 30220171488 du 29/09/2017 
(7) 17/2602 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38410 
(2) 87866 du 03.10.1997 
(3) 11 
(4) 11 
(5) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 
80807 MUNICH (DE) 
(6) 30220171444 du 21/09/2017 
(7) 17/2631 du 15/12/2017 
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(1) 27996 
(2) 77842 du 08.03.1988 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Yamabiko Corporation, 7-2, Suehirocho 1-
chome, Ohme, TOKYO (JP) 
(6) 30220171603 du 20/10/2017 
(7) 17/2609 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 50600 
(2) 3200401404 du 17.09.2004 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
NORWALK, Connecticut, 06851 (US) 
(6) 3022014870 du 17/07/2014 
(7) 17/2592 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36287 
(2) 85795 du 10.05.1996 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, c/o 
Wilmington Trust Company, Rodney Square 
North, 1100 North Market Street, WILMINGTON, 
Delaware 19890 (US) 
(6) 3022016759 du 10/05/2016 
(7) 17/2671 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57254 
(2) 3200701829 du 21.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Hipp & Co, Brünigstrasse 141, 6072 
SACHSELN (CH) 
(6) 30220171431 du 15/09/2017 
(7) 17/2624 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57026 
(2) 3200701739 du 11.09.2007 
(3) 9 et 11 
(4) 9 & 11 
(5) SIMON, S.A., Diputacion, 390-392, 08013 
BARCELONA (ES) 
(6) 30220171388 du 04/09/2017 
(7) 17/2627 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 5008 
(2) 55235 du 12.01.1966 
(3) 12 
(4) 12 

(5) ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 
RUESSELSHEIM (DE) 
(6) 30220151666 du 24/12/2015 
(7) 17/2673 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17118 
(2) 67125 du 30.04.1977 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, Iwata-Shi, SHIZUOKA-KEN (JP) 
(6) 3022017301 du 24/02/2017 
(7) 17/2674 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 25727 
(2) 75663 du 17.09.1985 
(3) 41 et 42 
(4) 41 & 43 
(5) SOS-KINDERDORF, Stafflerstrasse 10a, 6020 
INNSBRUCK (AT) 
(6) 30220151229 du 14/09/2015 
(7) 17/2675 du 17/11/2017 
________________________________________ 

(1) 38541 
(2) 87998 du 14.11.1997 
(3) 42 
(4) 42 
(5) RANDOX LABORATORIES LIMITED, 
Ardmore, Diamond Road, CRUMLIN, Country 
Antrim, BT29 4QY, Northern Ireland (GB) 
(6) 30220171513 du 05/10/2017 
(7) 17/2676 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58005 
(2) 3200800059 du 04.01.2008 
(3) 1, 2, 5, 10, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 et 
34 
(4) 1, 2, 5, 10, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 & 
34 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka (JP) 
(6) 30220171767 du 20/11/2017 
(7) 17/2779 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38496 
(2) 87952 du 29.10.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220171610 du 24/10/2017 
(7) 17/2677 du 15/12/2017 
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(1) 38432 
(2) 87891 du 09.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171541 du 09/10/2017 
(7) 17/2678 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17503 
(2) 67535 du 06.10.1977 
(3) 16 
(4) 16 
(5) The Gideons International, 50 Century 
Boulevard, NASHVILLE, Tennessee 37214 (US) 
(6) 30220171515 du 05/10/2017 
(7) 17/2679 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38428 
(2) 87887 du 09.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran Via de 
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171537 du 09/10/2017 
(7) 17/2680 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56917 
(2) 3200701690 du 07.09.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) HACHETTE LIVRE, 58 Rue Jean Bleuzen, 
92170 VANVES (FR) 
(6) 30220171397 du 07/09/2017 
(7) 17/2600 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58285 
(2) 3200800374 du 14.02.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) Zhejiang Liziyuan Milk & Food Co., Ltd., 
Liziyuan Industry Zone, Jindong Area, JINHUA 
CITY, Zhejiang 321000 (CN) 
(6) 30220171391 du 05/09/2017 
(7) 17/2601 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38445 
(2) 87904 du 10.10.1997 
(3) 5 
(4) 5 

(5) E.I. du Pont de Nemours and Company, 1007 
Market Street, WILMINGTON, Delaware 19898 
(US) 
(6) 30220171544 du 09/10/2017 
(7) 17/2630 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57064 
(2) 3200701790 du 18.09.2007 
(3) 39 
(4) 39 
(5) Federal Express Corporation, 3620 Hacks 
Cross Road, 3rd Floor, Building B, MEMPHIS, 
Tennessee 38125 (US) 
(6) 30220171433 du 15/09/2017 
(7) 17/2605 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57319 
(2) 3200702040 du 30.10.2007 
(3) 38 et 41 
(4) 38 & 41 
(5) GENERAL CONFERENCE CORPORATION 
OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, Office of 
General Counsel, 12501 Old Columbia Pike, 
SILVER SPRING, Maryland 20904 (US) 
(6) 30220171457 du 22/09/2017 
(7) 17/2606 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57191 
(2) 3200701921 du 05.10.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 30220171450 du 22/09/2017 
(7) 17/2607 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38576 
(2) 88033 du 21.11.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) WEETABIX LIMITED, Weetabix Mills, Burton 
Latimer, KETTERING, Northants, NN15 5JR (GB) 
(6) 30220171758 du 20/11/2017 
(7) 17/2683 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57285 
(2) 3200701998 du 22.10.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Geely Group Co., Ltd., Jiangnan Road, Bin-
Jiang District, HANGHOU (CN) 
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(6) 30220171581 du 17/10/2017 
(7) 17/2645 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57425 
(2) 3200702033 du 26.10.2007 
(3) 35, 36, 38, 41, 42 et 44 
(4) 35, 36, 38, 41, 42 & 44 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 30220171607 du 24/10/2017 
(7) 17/2649 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 7338 
(2) 57449 du 05.03.1968 
(3) 7, 9 et 12 
(4) 7, 9 & 12 
(5) MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC., 
222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 
CHICAGO, IL 60654 (US) 
(6) 30220171730 du 10/11/2017 
(7) 17/2687 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57673 
(2) 3200702362 du 28.11.2007 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 & 10 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171663 du 27/10/2017 
(7) 17/2652 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57674 
(2) 3200702363 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171634 du 27/10/2017 
(7) 17/2653 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57686 
(2) 3200702375 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171650 du 27/10/2017 
(7) 17/2655 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57693 
(2) 3200702382 du 28.11.2007 

(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171643 du 27/10/2017 
(7) 17/2657 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57063 
(2) 3200701789 du 18.09.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Kimberly-Clarck of South Africa (Proprietary) 
Limited, Kimberly-Clark House, 8 Leicester Road, 
Bedford Gardens, Bedfordview, GAUTENG (ZA) 
(6) 30220171432 du 15/09/2017 
(7) 17/2596 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 55524 
(2) 3200700045 du 12.01.2007 
(3) 3, 25 et 30 
(4) 3, 25 et 30 
(5) Al-Rehab Modern Factory for Perfumes, P.O. 
Box 1246, Industrial Area - Phase 4, JEDDAH 
21431 (SA) 
(6) 30220161851 du 09/12/2016 
(7) 17/2551 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57885 
(2) 3200701972 du 17.10.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CASTER, 99 rue du Faubourg, Saint Honoré, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 30220171583 du 17/10/2017 
(7) 17/2731 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 52533 
(2) 3200501599 du 25.10.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220151133 du 28/08/2015 
(7) 17/2672 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56474 
(2) 3200701137 du 22.06.2007 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 & 42 
(5) CENTRE DE FORMATION DE LA 
PROFESSION BANCAIRE, 18 Rue Lafayette, 
75009 PARIS (FR) 
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(6) 30220171919 du 13/12/2017 
(7) 17/2754 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56473 
(2) 3200701136 du 22.06.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) CENTRE DE FORMATION DE LA 
PROFESSION BANCAIRE, 18 Rue Lafayette, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171918 du 13/12/2017 
(7) 17/2755 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57365 
(2) 3200701141 du 22.06.2007 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 & 42 
(5) CENTRE DE FORMATION DE LA 
PROFESSION BANCAIRE, 18 Rue Lafayette, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171923 du 13/12/2017 
(7) 17/2756 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58558 
(2) 3200800680 du 18.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CEREXAGRI, Rue des Frères Lumière, 78370 
PLAISIR (FR) 
(6) 30220171846 du 29/11/2017 
(7) 17/2759 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17685 
(2) 67736 du 07.12.1977 
(3) 7 
(4) 7 
(5) KONE CORPORATION, Kartanontie 1, 00330 
HELSINKI (FI) 
(6) 30220171868 du 04/12/2017 
(7) 17/2760 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57215 
(2) 3200701976 du 15.10.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D'IVOIRE (CO.PA.CI), 01 B.P. 8576 ABIDJAN 01 
(CI) 
(6) 30220171574 du 13/10/2017 
(7) 17/2715 du 15/12/2017 

(1) 57529 
(2) 3200702228 du 26.11.2007 
(3) 35 et 36 
(4) 35, 36, 37, 39 & 42 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171593 du 20/10/2017 
(7) 17/2695 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38698 
(2) 88147 du 30.12.1997 
(3) 2 
(4) 2 
(5) NATIONAL PAINTS FACTORIES CO., P.O 
Box 533, ABU ALANDA 11592 (JO) 
(6) 30220171617 du 25/10/2017 
(7) 17/2717 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57701 
(2) 3200702390 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171666 du 27/10/2017 
(7) 17/2733 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57807 
(2) 3200702513 du 28.12.2007 
(3) 26 
(4) 26 
(5) YKK Corporation, 1 Kanda Izumi-Cho, 
Chiyoda-Ku, TOKYO (JP) 
(6) 30220171626 du 27/10/2017 
(7) 17/2732 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57641 
(2) 3200702329 du 29.11.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171815 du 27/11/2017 
(7) 17/2726 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57623 
(2) 3200702311 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171831 du 27/11/2017 
(7) 17/2761 du 15/12/2017 
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(1) 57658 
(2) 3200702347 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171800 du 27/11/2017 
(7) 17/2729 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57687 
(2) 3200702376 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171649 du 27/10/2017 
(7) 17/2739 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38513 
(2) 87969 du 06.11.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 
124, 4002 BALE (CH) 
(6) 30220171706 du 06/11/2017 
(7) 17/2751 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58043 
(2) 3200700400 du 06.03.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017338 du 03/03/2017 
(7) 17/2720 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57670 
(2) 3200702359 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171637 du 27/10/2017 
(7) 17/2735 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57653 
(2) 3200702342 du 29.11.2007 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171805 du 27/11/2017 
(7) 17/2767 du 15/12/2017 

(1) 56660 
(2) 3200701333 du 20.07.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS 
I PENSIONS DE BARCELONA "LA CAIXA", Av. 
Diagonal 621-629, 08028 BARCELONA (ES) 
(6) 30220171620 du 25/10/2017 
(7) 17/2691 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57640 
(2) 3200702328 du 29.11.2007 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 & 38 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171816 du 27/11/2017 
(7) 17/2769 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57624 
(2) 3200702312 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171830 du 27/11/2017 
(7) 17/2771 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57629 
(2) 3200702317 du 29.11.2007 
(3) 16, 24 et 25 
(4) 16, 24 & 25 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171826 du 27/11/2017 
(7) 17/2772 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57632 
(2) 3200702320 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171823 du 27/11/2017 
(7) 17/2773 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57575 
(2) 3200702296 du 29.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI-AVENTIS FRANCE, 82, Avenue 
Raspail, 94250 GENTILLY (FR) 
(6) 30220171715 du 07/11/2017 
(7) 17/2774 du 15/12/2017 
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(1) 58180 
(2) 3200702152 du 14.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Sanofi Pasteur (société anonyme), 2, avenue 
Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(6) 30220171713 du 07/11/2017 
(7) 17/2775 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58036 
(2) 3200800095 du 11.01.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Icom Incorporated, 1-6-19, Kamikurazukuri, 
Hirano-ku, OSAKA (JP) 
(6) 30220171765 du 20/11/2017 
(7) 17/2776 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58007 
(2) 3200800061 du 04.01.2008 
(3) 41 
(4) 41 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka (JP) 
(6) 30220171769 du 20/11/2017 
(7) 17/2777 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58006 
(2) 3200800060 du 04.01.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 & 45 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka (JP) 
(6) 30220171768 du 20/11/2017 
(7) 17/2778 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58004 
(2) 3200800058 du 04.01.2008 
(3) 41 
(4) 41 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka (JP) 
(6) 30220171772 du 20/11/2017 
(7) 17/2780 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36491 
(2) 85837 du 17.05.1996 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILES CITROËN, 6, Rue Fructidor, 
75017 PARIS (FR) 

(6) 30220161065 du 29/06/2016 
(7) 17/2746 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58002 
(2) 3200800056 du 04.01.2008 
(3) 1, 2, 5, 10, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 et 
34 
(4) 1, 2, 5, 10, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 & 
34 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka (JP) 
(6) 30220171770 du 20/11/2017 
(7) 17/2781 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36490 
(2) 85836 du 17.05.1996 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILES CITROËN, 6, Rue Fructidor, 
75017 PARIS (FR) 
(6) 3022016763 du 12/05/2016 
(7) 17/2747 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36373 
(2) 85935 du 18.06.1996 
(3) 38, 41, 42 et 43 
(4) 38, 41, 42 & 43 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, NEW YORK, NY 10036-5794 (US) 
(6) 3022016988 du 17/06/2016 
(7) 17/2748 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58099 
(2) 3200702150 du 14.11.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
STUTTGART 70327 (DE) 
(6) 30220171732 du 13/11/2017 
(7) 17/2782 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56246 
(2) 3200700812 du 30.04.2007 
(3) 12, 29 et 30 
(4) 12, 29 & 30 
(5) S.K.P.A - S.A.R.L (Société Khalil Pièces 
Automobiles), 05 BP 1753 ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 30220171675 du 26/10/2017 
(7) 17/2783 du 15/12/2017 
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(1) 17675 
(2) 67726 du 05.12.1977 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Romi Smilfood B.V., De Kuinder 7, 8444 DC 
HEERENVEEN (NL) 
(6) 30220171774 du 20/11/2017 
(7) 17/2749 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57677 
(2) 3200702366 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171631 du 27/10/2017 
(7) 17/2736 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57681 
(2) 3200702370 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171655 du 27/10/2017 
(7) 17/2737 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38539 
(2) 87996 du 14.11.1997 
(3) 8 
(4) 8 
(5) VICTORINOX, 6438 IBACH-SCHWYZ (CH) 
(6) 30220171742 du 14/11/2017 
(7) 17/2750 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57685 
(2) 3200702374 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171651 du 27/10/2017 
(7) 17/2738 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57698 
(2) 3200702387 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171639 du 27/10/2017 
(7) 17/2701 du 15/12/2017 

(1) 57316 
(2) 3200702036 du 29.10.2007 
(3) 35 et 36 
(4) 35 & 36 
(5) Fondation One Drop, 8400, 2e Avenue, 
MONTREAL, Québec, H1Z 4M6 (CA) 
(6) 30220171762 du 20/11/2017 
(7) 17/2784 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57527 
(2) 3200702226 du 26.11.2007 
(3) 4 
(4) 4 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171595 du 20/10/2017 
(7) 17/2711 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57478 
(2) 3200702163 du 16.11.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Santiago ALMEIDA DELGADO, La Naval, 26, 
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS (ES) 
(6) 30220171510 du 04/10/2017 
(7) 17/2712 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57305 
(2) 3200702022 du 22.10.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SOGEPAL - SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES, Km 4,5 Rue 7 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824 DAKAR (SN) 
(6) 30220171518 du 04/10/2017 
(7) 17/2713 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57424 
(2) 3200702032 du 26.10.2007 
(3) 5, 9 et 16 
(4) 5, 9 & 16 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 30220171608 du 24/10/2017 
(7) 17/2692 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57692 
(2) 3200702381 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171644 du 27/10/2017 
(7) 17/2740 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57630 
(2) 3200702318 du 29.11.2007 
(3) 16, 32 et 33 
(4) 16, 32 & 33 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171825 du 27/11/2017 
(7) 17/2730 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38822 
(2) 88160 du 05.01.1998 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(6) 30220171720 du 09/11/2017 
(7) 17/2786 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57943 
(2) 3200702492 du 21.12.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis Blériot, 
63100 CLERMONT FERRAND (FR) 
(6) 30220171726 du 10/11/2017 
(7) 17/2787 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57912 
(2) 3200702202 du 22.11.2007 
(3) 5 
(4) 05 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE 
FRANCAISE en abrégé COOPER, place Lucien 
Auvert, 77000 MELUN (FR) 
(6) 30220171709 du 07/11/2017 
(7) 17/2788 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57286 
(2) 3200701999 du 22.10.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Geely Group Co., Ltd., Jiangnan Road, Bin-
Jiang District, HANGHOU (CN) 
(6) 30220171580 du 17/10/2017 
(7) 17/2714 du 15/12/2017 

(1) 57266 
(2) 3200701956 du 16.10.2007 
(3) 35 et 37 
(4) 35 & 37 
(5) Continental Reifen Deutschland GmbH, 
Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 HANNOVER 
(DE) 
(6) 30220171570 du 13/10/2017 
(7) 17/2693 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57034 
(2) 3200700794 du 03.05.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CAPITAL RICE CO, LTD, 126/104-113, 115 
Krungthonburi Road, Banglamphulang Sub-
District, Khlongsan District, BANGKOK 10600 
(TH) 
(6) 30220171575 du 16/10/2017 
(7) 17/2716 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57562 
(2) 3200702270 du 27.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 (FR) 
(6) 30220171627 du 27/10/2017 
(7) 17/2694 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57810 
(2) 3200702520 du 28.12.2007 
(3) 41, 42 et 44 
(4) 41, 42 & 44 
(5) SANOFI, 54 Rue La Boétie, 75008, PARIS 
(FR) 
(6) 30220171714 du 07/11/2017 
(7) 17/2789 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57794 
(2) 3200702498 du 21.12.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) GALLETAS GULLON, S.A., Avda. Burgos, 2, 
AGUILAR DE CAMPOS (PALENCIA) 34800 (ES) 
(6) 30220171729 du 10/11/2017 
(7) 17/2790 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57649 
(2) 3200702338 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 38 
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(4) 35, 37 & 38 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171808 du 27/11/2017 
(7) 17/2763 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57648 
(2) 3200702337 du 29.11.2007 
(3) 5, 10 et 16 
(4) 5, 10 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171809 du 27/11/2017 
(7) 17/2764 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57626 
(2) 3200702314 du 29.11.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171828 du 27/11/2017 
(7) 17/2765 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57627 
(2) 3200702315 du 29.11.2007 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 & 11 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171827 du 27/11/2017 
(7) 17/2766 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57644 
(2) 3200702333 du 29.11.2007 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 07, 12 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171812 du 27/11/2017 
(7) 17/2768 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57621 
(2) 3200702309 du 03.12.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171832 du 27/11/2017 
(7) 17/2770 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57759 
(2) 3200702457 du 10.12.2007 
(3) 3 
(4) 3 

(5) COSMETIQUES ET PARFUMS DE COTE 
D’IVOIRE (CO.PA.CI.) 01 B.P. 8576 ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 302201715141 du 13/10/2017 
(7) 17/2661 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 54089 
(2) 3200600984 du 01.06.2006 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Adcock Ingram Intellectual Property (Proprietary) 
Limited, 1 New Road, Corner of New Road & 7th 
Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 
(6) 3022016870 du 27/05/2016 
(7) 17/2745 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60745 
(2) 3200702402 du 05.12.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) EBRO Foods SA, Paseo De La Castellana, 20, 
3 Y 4 Planta, 28046 MADRID (ES) 
(6) 30220171528 du 06/10/2017 
(7) 17/2753 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57742 
(2) 3200702435 du 07.12.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171891 du 07/12/2017 
(7) 17/2757 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59432 
(2) 3200702427 du 07.12.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) UNITED DETERGENT INDUSTRIES Sdn 
Bhd, Lot 2, Jalan Baru, 78000 Alor Gajah, 
MELAKA (MY) 
(6) 30220171874 du 05/12/2017 
(7) 17/2758 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57524 
(2) 3200702223 du 26.11.2007 
(3) 7 et 9 
(4) 7 & 9 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171598 du 20/10/2017 
(7) 17/2696 du 15/12/2017 
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(1) 56683 
(2) 3200701372 du 27.07.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017408 du 13/03/2017 
(7) 17/2718 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57486 
(2) 3200702171 du 16.11.2007 
(3) 39 
(4) 39 
(5) DHL International GmbH, Charles-de-Gaulle-
Strasse 20, 53113 BONN (DE) 
(6) 30220171561 du 13/10/2017 
(7) 17/2697 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27733 
(2) 77614 du 09.11.1987 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, Rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220171704 du 06/11/2017 
(7) 17/2752 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58066 
(2) 3200800115 du 06.12.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) TOP GUINEE S.A.R.L., B.P. 3380, Quartier 
Madina-Dispensaire, Commune de Matam, 
CONAKRY (GN) 
(6) 30220171835 du 27/11/2017 
(7) 17/2743 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58040 
(2) 3200700397 du 06.03.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017335 du 03/03/2017 
(7) 17/2719 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57307 
(2) 3200702024 du 22.10.2007 
(3) 29 et 30 

(4) 29 & 30 
(5) SOGEPAL - SOCIETE GENERALE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES, Km 4,5 Rue 7 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 21824, DAKAR (SN) 
(6) 30220171520 du 04/10/2017 
(7) 17/2698 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57288 
(2) 3200702001 du 22.10.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., Zhong-
Xing Road, Bin-Jiang District, HANG ZHOU, 
Zhejiang (CN) 
(6) 30220171582 du 17/10/2017 
(7) 17/2699 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57528 
(2) 3200702227 du 26.11.2007 
(3) 35, 36, 37, 39 et 42 
(4) 35, 36, 37, 39 & 42 
(5) CATERPILLAR INC., 100 N.E. Adams Street, 
PEORIA, Illinois 61629 (US) 
(6) 30220171594 du 20/10/2017 
(7) 17/2721 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 28018 
(2) 77867 du 16.03.1988 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171795 du 24/11/2017 
(7) 17/2744 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57911 
(2) 3200702201 du 22.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE 
en abrégé COOPER, place Lucien Auvert, 77000 
MELUN (FR) 
(6) 30220171710 du 07/11/2017 
(7) 17/2722 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57474 
(2) 3200702159 du 16.11.2007 
(3) 1 et 4 
(4) 1 & 4 
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(5) Repsol, S.A., Méndez Álvaro, 44, 28045 
MADRID (ES) 
(6) 30220171748 du 15/11/2017 
(7) 17/2723 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56957 
(2) 3200701762 du 14.09.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco Switzerland SA, 
Route de France 17, 2926 BONCOURT (CH) 
(6) 3022017401 du 13/03/2017 
(7) 17/2724 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57638 
(2) 3200702326 du 29.11.2007 
(3) 7, 11 et 16 
(4) 7, 11 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171818 du 27/11/2017 
(7) 17/2725 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57668 
(2) 3200702357 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 30220171658 du 27/10/2017 
(7) 17/2734 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57643 
(2) 3200702332 du 29.11.2007 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171813 du 27/11/2017 
(7) 17/2727 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57181 
(2) 3200701909 du 05.10.2007 
(3) 21 
(4) 21 
(5) SGD S.A., 14bis Terrasse Bellini, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 30220171536 du 09/10/2017 
(7) 17/2560 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57651 
(2) 3200702340 du 29.11.2007 
(3) 5, 10 et 16 

(4) 5, 10 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171806 du 27/11/2017 
(7) 17/2728 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57696 
(2) 3200702385 du 28.11.2007 
(3) 3 
(4) 3 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 302201716111 du 27/10/2017 
(7) 17/2658 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57695 
(2) 3200702384 du 28.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMINA LIMITED, P.O. Box 3175, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 302201716090 du 27/10/2017 
(7) 17/2741 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56894 
(2) 3200701639 du 29.08.2007 
(3) 5 et 16 
(4) 5 et 16 
(5) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED, 
P.O. Box 154, AMMAN 11118 (JO) 
(6) 30220171206 du 26/07/2017 
(7) 17/2503 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 54975 
(2) 3200600737 du 21.04.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SABMILLER INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED, SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(6) 30220171658 du 27/10/2017 
(7) 17/2734 du 15/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38593 
(2) 88049 du 28.11.1997 
(3) 7, 12, 17 et 20 
(4) 7, 12, 17 et 20 
(5) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 302201715060 du 13/10/2017 
(7) 17/2742 du 15/12/2017 
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(1) 57506 
(2) 3200702203 du 22.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Getz Bros. Co. Ltd., Cassandra Centre, Office 
201/2 2nd Floor, 29, Theklas Lysioti, P.O. Box 
58184, LIMASOL CY-373 (CY) 
(6) 302201717717 du 24/11/2017 
(7) 17/2785 du 15/12/2017 


	Couverture
	Généralités
	Adresses SNL
	Marques régionales du 95411 - 95710
	Marques internationales du 95711 - 95963
	Inscription des marques régionales
	Renouvellement des marques régionales

