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

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

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

Belize BZ Féroé, Îles FO 
Bénin*     BJ Fidji FJ 
Bermudes    BM Finlande FI 
Bhoutan      BT France FR 
Bolivie      BO Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA Seychelles SC 

Maurice       MU Sierra Leone SL 
Mauritanie*      MR Singapour SG 
Mexique   MX Slovaquie SK 
Moldova    MD Slovénie SI 
Monaco      MC Somalie SO 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Bureau Benelux des marques et des dessins et modèles industriels BX 
Office Communautaire des Variétés Végétales (Communauté Européenne) (OCVV) QZ 
Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (Marques, dessins et modèles) EM 
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG) GC 
Office Européen des Brevets (OEB) EP 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) WO 
Bureau International de l'OMPI IB 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) OA 
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB) EA 
Organisation Régionale Africaine de la Propriété Industrielle (ARIPO) AP 

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2022) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

des boissons sans alcool. 
 

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

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

SERVICES 
 
Classe 35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. 

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

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

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

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

aliments et des boissons. 
 

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

recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
 

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

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

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

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

RESOLUTION N°47/32 

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

Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars 

  1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 

   Intellectuelle et ses annexes ; 

Vu  Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives 

       Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 

ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 

Article 1er : 

Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 

«Article 5 (nouveau) : 

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

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

Le reste sans changement. 

Article 2 :  

La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 

Fait à Bangui le 17 décembre 2007 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

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

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

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

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

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

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

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

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

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

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

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

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

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

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

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

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

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

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

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

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

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

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

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

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

Période d’opposition du 28 octobre 2022 
au 30 janvier 2023 

 



BOPI  10MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

13 

 

(210) 3202200949 
(220) 10/03/2022 
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 et 45  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; 
compositions pour l'extinction d'incendies et la 
prévention d'incendies ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; matières pour 
le tannage de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs 
(matières collantes) destines à l'industrie ; mastics 
et autres matières de remplissage en pâte ; 
composts, engrais, fertilisants ; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux 
sciences. 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser à abraser. 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 

métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(7) Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes 
blanches ; rasoirs. 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. 
(13) Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ; feux d'artifice. 
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(14) Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(15) Instruments de musique ; pupitres à musique 
et socles pour instruments de musique ; 
baguettes pour battre la mesure.  
(16) Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 
articles de bureau, à l'exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le minage ; matériel de dessin et matériel pour 
artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement ; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(17) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi ouvrés et succédanés de toutes 
ces matières ; matières plastiques et résines sous 
forme extrudée utilisées au cours d'opérations de 
fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler, tuyaux flexibles non métalliques. 
(18) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; 
bagages et sacs de transport ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix, goudron et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(20) Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvris ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; 
peignes et éponges ; brosses, à l'exception des 
pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception du verre de construction ; verrerie, 
porcelaine et faïence. 
(22) Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; 
auvents en matières textiles ou synthétiques ; 
voiles ; sacs pour le transport et le stockage de 
marchandises en vrac ; matières de rembourrage, 
à l'exception du papier, carton, caoutchouc ou des 
matières plastiques ; matières textiles fibreuses 
brutes et leurs succédanés. 
(23) Fils à usage textile. 

(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(26) Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 
nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 
épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; 
décorations pour les cheveux ; cheveux 
postiches. 
(27) Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles. 
(28) Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(34) Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et 
cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; affaires immobilières. 



BOPI  10MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

15 

 

(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(38) Services de télécommunications. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(40) Traitement de matériaux ; recyclage 
d'ordures et de déchets ; purification de l'air et 
traitement de l'eau ; services d'impression ; 
conservation des aliments et des boissons. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(44) Services médicaux ; services vétérinaires ; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; 
services d'agriculture, d'aquaculture et de 
sylviculture. 
(45) Services juridiques ; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et 
des individus ; services personnels et sociaux 
rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) MANSA BANK, Abidjan Riviera Golf 4, 01 
B.P. 6160, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Or. 

________________________________________ 

(210) 3202201889 
(220) 11/08/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Papier et carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie et 

articles de bureau, à l'exception des meubles; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel de dessin et matériel pour 
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou 
d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières 
plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés 
; agrafes de bureau ; ardoises pour écrire ; argile 
à modeler ; autocollants [articles de papeterie] ; 
bacs à peinture ; badges d'identification [articles 
de bureau] ; bâtons d'encre ; billes pour stylos ; 
blocs [papeterie] ; blocs à dessin ; bloque-pages ; 
boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en 
papier ou en carton ; bons imprimés ; bracelets 
pour instruments à écrire ; brocheuses [papeterie] 
/ presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; 
articles de bureau à l'exception des meubles ; 
machines de bureau à fermer les enveloppes ; 
cachet-pot en papier ; machines à cacheter de 
bureau ; matières à cacheter ; cahiers ; 
calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ; 
carnets ; cartes ; carton ; cartons à chapeaux 
[boîtes] ; cartons perforés pour métiers jacquard ; 
catalogues ; chemises de table en papier ; 
chemises pour documents ; chiffonnettes en 
papier pour le nettoyage ; chiffres [caractères 
d'imprimerie] ; classeurs [articles de bureau] ; 
classeurs à anneaux / classeurs à feuillets 
mobiles ; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau] ; colle d'amidon pour la papeterie ou le 
ménage ; colle pour la papeterie ou le ménage; 
compas de tracé ; composteurs ; corbeilles à 
courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers 
[ouvre-lettres]; couvertures [papeterie] ; 
couvertures de protection pour livres ; craie à 
écrire ; craie à marquer ; craie en aérosol ; craie 
pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons 
; crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crochets de 
bureau ; instruments de dessin ; diagrammes ; 
distributeurs de ruban adhésif [articles de 
papeterie] ; doigtiers de bureau ; dossiers 
[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; 
machines à écrire [électriques ou non électriques]; 
écriteaux en papier ou en carton; écritoires ; 
instruments d'écriture ; produits pour effacer ; 
effaceurs pour tableaux ; élastiques de bureau ; 
Matériaux d'emballage en fécule ou amidon ; 
matériaux d'emballage [rembourrage] en papier 
ou en carton ; emporte-pièce [articles de bureau]; 
encres à corriger [héliographie] ; encres ; encriers 
; enrouleurs pour porte-badges d'identification 
[articles de bureau] ; enseignes en papier ou en 
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carton ; enveloppes [papeterie] ; équerres à 
dessin ; essuie-mains en papier ; appareils à main 
à étiqueter ; étiquettes en papier ou en carton ; 
étoffes pour reliures ; fanions en papier ; feuilles 
[papeterie] ; fiches [papeterie]; formulaires / 
formules ; fournitures pour l'écriture / fournitures 
pour écrire ; fournitures pour le dessin ; 
fournitures scolaires ; gommes [colles] pour la 
papeterie ou le ménage ; gommes à effacer ; 
humecteurs [articles de bureau] ; journaux ; livres 
; livres de coloriage / livres à colorier ; livrets ; 
sous-main ; manifolds ; manuels ; marque-pages / 
signets ; marqueurs [articles de papeterie] ; mines 
de crayons ; massicots [articles de bureau] ; 
matériaux pour le modelage / matériaux à 
modeler ; matières plastiques pour le modelage ; 
nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires 
pour écrire [papeterie] ; numéroteurs ; onglets 
[reliure] ; paillettes pour la papeterie ; articles de 
papeterie ; papier à copier [articles de papeterie] ; 
papier à lettres ; papier calque ; papier carbone ; 
papier : pastels [crayons] ; planches à dessin ; 
appareils pour plastifier des documents [articles 
de bureau] ; pochettes pour documents ; 
pochettes pour passeports ; appareils et 
machines à polycopier ; porte-craie ; porte-
crayons ; registres [livres] ; règles à dessiner ; 
appareils et machines pour la reliure [matériel de 
bureau] ; articles pour reliures ; stylographes / 
stylos ; stencils : tableaux noirs ; tables 
arithmétiques : taille -crayons, électriques ou non 
électriques ; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques ; tampons encreurs 
/ tampons pour cachets ; toile à calquer ; toile 
pour reliures ; transparents [papeterie] ; trousses 
à dessin. 
(540)  

 
 

(731) Société UNIVERS PAPETERIE SARL, 
Adawlato, 07 B.P. 13012, LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202201900 
(220) 14/06/2022 

(511) 2, 3, 14, 24, 25 et 30  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques ; produits antirouille 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres 
de marquage et encres de gravure ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(14) Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Aboubakar Sidiki FOFANA, Rue 96 porte 
561 Korofina Sud, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(210) 3202201901 
(220) 15/06/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(540)  
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(731) DIOP FALL ASSOCIES COMMUNICATION 
SARL, Rue 317 porte 249 Hamdallaye ACI 2000, 
B.P. 1992, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202201902 
(220) 28/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MCH-SARL (MCH-SARL), Rue 
822 porte 565 Faladié SEMA, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Blanc, gris, orange, 
marron, bleu et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202201903 
(220) 08/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires, produits hygiéniques 
pour la médecine, aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux, matériel pour 
pansements, désinfectants. 
(540)  

 

(731) TABELA Patrice, B.P. 2986, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201904 
(220) 08/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires, produits hygiéniques 
pour la médecine, aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux, matériel pour 
pansements, désinfectants. 
(540)  

 
 

(731) TABELA Patrice, B.P. 2986, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202201905 
(220) 06/06/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Ets HAMPATE GAMBY, Rue 61 porte 461 
Faso Kanu, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201906 
(220) 08/06/2022 
(511) 32  
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Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SIMPARA MALI SARL, Rue Pasteur 
Bozola, B.P. E. 2336, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201907 
(220) 08/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SIMPARA MALI SARL, Rue Pasteur 
Bozola, B.P. E 2336, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201908 
(220) 08/07/2022 
(511) 7  
Produits ou services désignés: 
(7) Hoists; jacks (machines); strapping machines. 
(540)  

WORKPRO 

(731) HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL 
CO., LTD, No. 35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province (CN) 
(740) SCP  ATANGA  IP,  2nd  Floor  Tayou  
Bldg, Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201909 
(220) 08/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) ALARABIA COMPANY FOR 
MANUFACTURING CARBONATED DRINK AND 
JUICES, Emmar Towers-14th floor - Zahran street 
- 6th Circle, AMMAN (JO) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue, 
grey and white. 

________________________________________ 

(210) 3202201910 
(220) 08/07/2022 
(511) 12 et 16  
Produits ou services désignés: 
(12) Land vehicles and parts thereof included in 
class twelve. 
(16) Paper, cardboard; printed matter; stationery 
and office requisites, except furniture; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; periodicals; instructional material 
(other than apparatus); printed advertisement 
materials and sheets; journals; catalogues, letter 
heads, calendars, diaries, chart, cards of all kinds; 
pamphlets; brochures; business papers. 
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(540)  
DURAFIT PARTS 

 
(731) TATA MOTORS LIMITED, Bombay House, 
24 Homi Mody Street, Mumbai 400 001 (IN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211., YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201911 
(220) 08/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations. 
(540)  

SOLIGET 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202201912 
(220) 08/07/2022 
(511) 12 et 16  
Produits ou services désignés: 
(12) Land vehicles and parts thereof included in 
class twelve. 
(16) Paper, cardboard; printed matter; stationery 
and office requisites, except furniture; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; periodicals; instructional material 
(other than apparatus); printed advertisement 
materials and sheets; journals; catalogues, letter 
heads, calendars, diaries, chart, cards of all kinds; 
pamphlets; brochures; business papers. 
(540)  
ENGINEERED TO GO THE DISTANCE 

 
(731) TATA MOTORS LIMITED, Bombay House, 
24 Homi Mody Street, MUMBAI 400 001 (IN) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211., YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201913 
(220) 04/07/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; graisses comestibles ; huiles à usage 
alimentaire ; jus de tomates pour la cuisine ; lait 
concentré sucré ; lait en poudre ; purée de 
tomates. 
(30) Riz, pâtes alimentaires et nouilles ; sucre, 
miel, sirop de mélasse ; macaronis ; spaghetti. 
(540)  

 
 

(731) Société TARAM ZAB SARL, 16 B.P. 108, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202201914 
(220) 04/07/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Societé VARDAN INTERNATIONAL Sarl, 
10 B.P. 486, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201915 
(220) 01/07/2022 
(511) 32  
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Produits ou services désignés: 
(32) Boissons à base de fruits et jus de fruits. 
(540)  

    
 
(731) Société NATUFRUITS Sarl, 03 B.P. 2343, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201916 
(220) 01/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Société LA BOUTRIQUE DE RACHELLE 
Sarl, 05 B.P. 276, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201917 
(220) 04/07/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 
 

(731) Société OFMAS INTERNATIONAL S.A., 01 
B.P. 3455, COTONOU (BJ). 

(210) 3202201918 
(220) 04/07/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Société VARDAN INTERNATIONAL Sarl, 
10 B.P. 486, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201919 
(220) 22/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; 
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever, sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices glace à 
rafraîchir, pâtes alimentaires, macaronis, 
spaghetti, vermicelles. 
(540)  

 
 

(731) SENEGALAISE INDUSTRIE COMMERCE 
(SENICO) - S.A., Km 9, Bld Commune de Dakar, 
B.P. 17077, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Pantone 2736C, 
Pantone 186C, bleu, jaune, rouge, vert, marron, 
mauve, gris, rose, violet, noir, beige et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201920 
(220) 11/07/2022 
(511) 33  
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Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic beverages except beers. 
(540)  

HEAVENLY 
 

(731) Romy Claus,Haagsestraat 56, 2587 TK, 
DEN HAAG (NL) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201921 
(220) 11/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) WANDJI Marie-Louise, B.P. 25195, 
YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202201922 
(220) 27/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO Mamadou, 94 rue Abdou Karim 
Bourgi, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, noir, 
beige, blanc, rouge, gris, marron, orange, mauve 
et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201923 
(220) 27/06/2022 

(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) DIALLO Bocar, 100 avenue Lamine Gueye, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, jaune, noir, 
beige, blanc, rouge, gris, marron, orange, mauve 
et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202201924 
(220) 07/07/2022 
(511) 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) SOKOWATCH INC., 1209, Orange Street, 
WILMINGTON, New Castle County, Delaware 
19801 (US) 
(740) SCP HOUDA et ASSOCIES, 66 boulevard 
de la République - Immeuble Seydou Nourou Tall, 
1er étage, B.P. 11417, Dakar (SN). 

Couleurs revendiquées: Violet et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201925 
(220) 12/07/2022 
(511) 7, 35 et 37  
Produits ou services désignés: 
(7) Escalators and elevators; parts and fittings for 
the aforesaid goods. 
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(35) Marketing and sale of escalators, elevators; 
and parts and fittings for the aforesaid goods. 
(37) Installation, maintenance and repair of 
escalators and elevators. 
(540)  

VEION 
 

(731) Mayar IP Holdings Ltd, Intershore 
Chambers, ROAD OWN, Tortola (VG) 
(740) DUGA    TITANJI     &     PARTNERS    IP, 
B.P. 3331, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201926 
(220) 12/07/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) BELINGA Patrick, B.P. 158, Nkolndongo, 
YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201927 
(220) 12/07/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Paints, varnishes, lacquers; preservatives 
against rust and against détérioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in 
foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists. 
(540)  

 
 

(731) AL - Jazeera Factory for Paints Company, 
P.O. Box 1900, KHAMIS MUSHAYT CITY, 61961 
(SA) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & 
Associates,Quartier Mbankolo, rue 6.261, 
Auditorium Jean Paul II boulevard, B.P. 4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 361 C, 
Pantone 3435 C, Pantone 1235 C, Pantone 185 

C, Pantone 7689 C, Pantone 7693 C, Pantone 
179 C, Pantone 1815 C. 

________________________________________ 

(210) 3202201928 
(220) 12/07/2022 
(511) 9, 35 et 40  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(35) Publicité, gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale, travaux de bureau. 
(40) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques. 
(540)  

 
 

(731) "PIASOFT- DEK"  SARL, B.P. 4849, 
DOUALA (CM) 
(740) Me   TAMO   David,   B.P.   7761, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, violet et 
blanc. 
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(210) 3202201929 
(220) 12/07/2022 
(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Décodeurs ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, 
la diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, 
le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son, d'images ou de données ; 
contenus enregistrés sur supports numériques ou 
multimédia ; appareils de communications et de 
télécommunications ; appareils et instruments 
audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; clés usb ; hub 
(concentrateur Ethernet) ; antennes paraboliques; 
encodeurs ; dispositifs (appareils) d'accès et de 
contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
numérique à savoir émetteurs-récepteurs ; films 
vidéo ; cédérom, disques acoustiques, disques 
digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, 
disques numériques, bandes vidéo ; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques 
digital, de disques magnétiques, de disques vidéo 
et audio, de disques numériques, de disques 
acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels 
de jeux vidéo ; supports d'enregistrements 
magnétiques ; cartes magnétiques codées, cartes 
à puce, cartes à puce électroniques ; lecteurs de 
cartes ; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial; cartes à mémoire ou 
à microprocesseur ; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio ; appareils 
et instruments de programmation et de sélection 
de programmes de télévision ; appareils et 
instruments de télévision interactive ; écrans de 
télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
câbles à fibre optique et câbles optiques ; 
batteries et piles électriques ; interfaces 
[informatique] ; application logicielles 
informatiques téléchargeables ; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; fichiers 
de musique ou d’images téléchargeables ; 
programmes informatiques pour télévision 
interactive. 
(16) Affiches ; albums ; almanachs ; autocollants 
[articles de papeterie] ; objets d'art 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. 
(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 
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audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
services de gestion de bases de données ; télé 
promotion avec offre de vente (promotion des 
ventes pour des tiers) ; location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication) ; 
vente au détail et en gros d'articles 
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, 
papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; vente au 
détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir 
bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-
fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, 
changeurs de disques (informatique), circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, 
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 
compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, 
écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs 
(informatique), logiciels (programmes 
enregistrés), microprocesseurs, modems, 
moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, 
processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés 
(pour ordinateurs), puces (circuits intégrés) ; 
services de revue de presse ; services de 
commerce électronique, à savoir mise à 
disposition d'informations commerciales sur des 
produits via des réseaux de télécommunication à 
des fins publicitaires et de vente ; compilation 
d'informations dans des bases de données 
informatiques ; établissement de statistiques ; 
publipostage par voie de télécommunications. 
(38) Services de télécommunications ; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou 
par fibre optique ; informations en matière de 
télécommunications ; communications 
radiophoniques, télégraphiques, par télévision, 
par télédiffusion ; diffusion et transmission 
d'émissions télévisées, diffusion et transmission 
d'émissions radiophoniques ; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par 
réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et/ou 

images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; 
location d'appareils de télécommunication ; 
location d'appareils et d'instruments de 
télématique à savoir, appareils pour la 
transmission des messages, modem ; location 
d'antennes et de paraboles ; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels ; fourniture d'accès à des 
données par Internet, à savoir transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées ; 
communications (transmissions) sur réseau 
informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet) ; services de transmission en ligne de 
films et autres programmes audio et audiovisuels ; 
services de transmission de programmes et de 
sélection de chaînes de télévision ; transmission 
de données en flux continu [streaming]; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande ; transmission de sons et images par 
satellite ou par réseau multimédia interactif ; 
services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services 
Internet et à des bases de données ; services 
d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou 
d'un téléphone mobile ; transmission de 
publications électroniques en ligne ; diffusion de 
contenus audio, vidéo et multimédia en flux 
continu ou non, notamment par réseaux 
informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites ; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet et/ou de forums en ligne ; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunication ; services de transmission de 
jeux vidéo, de données numérisées ; location de 
décodeurs et d'encodeurs. 
(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 
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phonographiques, de bandes vidéo ; services de 
conseils et d'informations en matière de loisirs et 
de divertissements ; location de films 
cinématographiques ; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo ; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma ; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements 
; montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages ; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes 
vidéo ; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires, de tous supports 
sonores et/ou visuels et de supports multimédias 
[disques interactifs, disques compacts, DVD]; 
publication d'études, de notes, d'interviews, 
d'enquêtes éditoriales ; mise à disposition de 
contenus, audio, vidéo et multimédias en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d'informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif; consultations 
professionnelles en matière de création 
(production) de programmes vidéo. 
(42) Hébergement de sites Web sur Internet ; 
consultations professionnelles en matière de 
création (conception) de programmes vidéo ; mise 
à jour de pages Internet ; compilations de pages 
web pour Internet ; administration de droits 
d'utilisateurs sur des réseaux informatiques ; 
administration de serveurs ; contrôle de qualité ; 
conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques, de logiciels ; conception 
(élaboration) de programmes interactifs ; services 
de conseils en technologies des 
télécommunications ; installation, maintenance, 
mise à jour et mise à niveau de logiciels ; 
récupération de données informatiques ; 

sauvegarde externe de données ; conception et 
développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau d'informatique 
dans le nuage [cloud computing] ainsi que son 
utilisation ; conception (élaboration) d'espaces 
virtuels permettant des échanges de données en 
ligne ; informations en matière d'informatique 
appliquée aux télécommunications ; mise en 
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes 
ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), de 
sonnerie, à usage interactif ou non ; conversion 
de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique ; services 
de création (élaboration) d'images virtuelles et 
interactives ; création et développement de 
projets Internet (travaux d'ingénieurs) ; services 
techniques de téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 50 rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Cedex 9 (FR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, blue and 
orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201930 
(220) 12/07/2022 
(511) 7, 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(7) Starters for motors and engines; industrial 
robots; pumps [parts of machines, engines or 
motors]; compressors [machines]; machine tools; 
blowing machines; regulators [parts of machines]; 
control mechanisms for machines, engines or 
motors; motors, other than for land vehicles;  
motors, electric, other than for land vehicles. 
(9) Computer software applications, 
downloadable; chips [integrated circuits]; monitors 
[computer programs]; integrated circuits; 
computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer soft-ware, recorded; 
calculating machines; tablet computers; computer 
hardware; telepresence robots. 
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(42) Software as a service [SaaS]; platform as a 
service [PaaS]; computer software design; 
development of computer platforms; consultancy 
in the design and development of computer 
hardware; information technology [IT] 
consultancy; consultancy in the field of energy-
saving; technological research; maintenance of 
computer software; off-site data backup. 
(540)  

 
 

(731) Motion G, Inc., 3-212 Governors Square, 23 
Lime Tree Bay Avenue, P.O.Box 30746, SEVEN 
MILE BEACH, Grand Cayman (KY) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201931 
(220) 12/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Non-medicated confectionery; sugar 
confectionery including chewing gum; candy; 
edible ices; ice cream; frozen confectionery. 
(540)  

 
 

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, 
Sokak. No. 11, GEBZE KOCAELI (TR). 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box  
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Lime green, red, white 
and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201932 
(220) 12/07/2022 
(511) 11  

Produits ou services désignés: 
(11) Electric torches; lamps; lights for vehicles; oil 
lamps; cooking utensils, electric; ventilation [air-
conditioning] installations and apparatus; water 
purification installations; heating apparatus; bath 
installations; pocket warmers. 
(540)  

 
 

(731) Liu Dong, No. 4, Houtang Lane, Nantian 
Town, Wencheng County, WENZHOU, Zhejiang 
(CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201933 
(220) 28/04/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
(540)  

 
 

(731) LAFIMEX - SUARL, 1607, HLM 4 
Prolongée, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201934 
(220) 08/07/2022 
(511) 3, 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
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cuir. 
(29) Viande, poisson, volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ;  fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes séchés ; légumes cuits 
; gelées ; confitures, compotes ; œufs, lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivants ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; préparations 
faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries 
; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave 
'édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à 
rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de café ; boissons à base de thé. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TEDOUNGAL FOODS COMPANY LTD, 73 
Leman street, BANJUL (GM) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44 avenue 
Malick SY, C.P. 12022, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201935 
(220) 08/07/2022 
(511) 35, 36 et 37  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; affaires immobilières. 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 

(540)  

 
 

(731) OBH, Liberté 6 Extension, n° 28, DAKAR 
(SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44 avenue 
Malick SY, C.P. 12022, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201936 
(220) 13/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et les 
autres substances pour lessiver ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540) 

 
 

(731) ETAME NONGO Lysette Viviane Epse 
EHOWE MOUSSIMA, B.P. 13758, YAOUNDÉ 
(CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, marron, or, 
rose, vert, rouge, jaune, bleu ciel et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201937 
(220) 13/07/2022 
(511) 4 et 35  
Produits ou services désignés: 
(4) Petroleum and petroleum-derived products, 
including motor fuels, motor oils and engine 
lubricants; lubricating oils and greases; industrial 
oils, greases and lubricants; synthetic oils, 
greases and lubricants; fuel oil; fuels for burning, 
heating and cooking; diesel fuel; kerosene; 



BOPI  10MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

28 

 

aviation fuel; marine fuel; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; illuminants; liquefied 
petroleum gas; bitumen emulsions for fuel; 
candles and wicks for lighting; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; fuel for motor 
vehicles ; additives, non-chemical, to motor fuel; 
fuel additives for inhibiting ash deposition in fossil 
fuel burning apparatus. 
(35) Advertising; business management; business 
administration; office functions; all the 
aforementioned services provided within a group 
of related companies and/or in relation to the field 
of energy; retail and wholesale services in relation 
to fuel, oil and fuel additives. 
(540)  

 
 

(731) Vivo Energy Holding B.V., 
Teleportboulevard 110, 1043EJ AMSTERDAM 
(NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates,N° 
1777 rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul II 
Boulevard, quartier Mbankolo, B.P. 4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201938 
(220) 13/07/2022 
(511) 4 et 35  
Produits ou services désignés: 
(4) Petroleum and petroleum-derived products, 
including motor fuels, motor oils and engine 
lubricants; lubricating oils and greases; industrial 
oils, greases and lubricants; synthetic oils, 
greases and lubricants; fuel oil; fuels for burning, 
heating and cooking; diesel fuel; kerosene; 
aviation fuel; marine fuel; dust absorbing, wetting 
and binding compositions; illuminants; liquefied 
petroleum gas; bitumen emulsions for fuel; 
candles and wicks for lighting; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; fuel for motor 
vehicles; additives, non-chemical, to motor fuel; 
fuel additives for inhibiting ash deposition in fossil 
fuel burning apparatus. 
(35) Advertising; business management; business 
administration; office functions; all the 
aforementioned services provided within a group 
of related companies and/or in relation to the field 
of energy; retail and wholesale services in relation 
to fuel, oil and fuel additives. 
(540)  

ECODRIVE 

(731) Vivo Energy Holding B.V., 
Teleportboulevard 110, 1043EJ AMSTERDAM 
(NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N° 
1777 rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul II 
Boulevard, quartier Mbankolo, B.P. 4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201939 
(220) 13/07/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing 
materials and materials for artists; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic 
sheets, films and bags for wrapping and 
packaging; printers' type, printing blocks; account 
books, account pads; analysis books; attendance 
registers; bond paper; bookkeeping practice 
books; calculation pads; receipt books; colouring 
books; commercial pads; counter books; delivery 
books; desk tube refills; drawing books; drivers 
log books; examination books and pads; 
executive pads; exercise books; message pads; 
flip charts; graph books and pads; homework 
record books, indexed through books; mark 
books; memo pads; music books; nature study 
books; note books; parcel delivery books; pen 
carbon books; petty cash vouchers; post cards; 
physics books; poster boards; project pads; 
quotation books; record cards; ruled paper; scrap 
albums; scribbling books; scribbling tablets; 
shorthand note books; sketch books; telephone 
index books; telephone message books and pads; 
time books; time wage and pay registers; tracing 
pads; typewriting pads; visitors books arch lever 
files; accessible files; box files; clipboard files; 
computer binders; concertina files; conference 
binders and folders; desk blotters; file dividers; 
document wallets; flat files; folders; frosted 
sheets; grip binders; indices; plastic sheets; 
ringbinders; sorters; storage files; suspension 
files; envelopes and pads; acrylic paint; adding 
machine rolls; adhesives; adhesive tape; art 
material; black board dusters; labels; board 
markets; buff tape; building clips; cash boxes; 
chalk; clear tape; clips; clutch pencils; correction 
fluid sets; crayons; desk tubes; display files; 
drawing pins; dusters; endorsing ink; erasers; 
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fasteners; fax rolls; file fasteners; filing sleeves; 
fold back clips; highlighters; ink; invisible tape; 
laundry markers; letter trays; markers; masking 
tape; office pins; oil pastels; paint, paint brushes; 
paper clips; paper fasteners; pencils; pencil 
crayons; pencil sharpeners; pens; permanent 
markers; pins; plastic pockets; poster paint; 
powder paint; presentation folders; punches; 
rectractable wax crayons; ring reinforcements; 
rubber bands; rulers; scissors, sello notes; 
sellotape; sharpeners; showfiles; slide binders; 
stamp pads; stamp pad ink; staple removers; 
staplers; staples; string tally rolls; tape dispensers; 
waste bins; wax crayons; white board markers. 
(540)  

CROXLEY 
 

(731) BIDVEST PAPERPLUS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Lithotech House, Hampton Park, 20 
Georgian Crescent, Bryanston, 
JOHANNESBURG, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201940 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM) 

Couleurs revendiquées: Blue, green, yellow, 
white, red, orange and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201941 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow, black, 
white, red and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201942 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201943 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  
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(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, orange, white, 
yellow, red, green and  gold. 

________________________________________ 

(210) 3202201944 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, yellow, 
blue, grey, red, black and purple. 

________________________________________ 

(210) 3202201945 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, red, black 
and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201946 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, green, white, red, 
black and grey. 

____________________________________________ 

(210) 3202201947 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
green, grey, black and pink. 
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(210) 3202201948 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201949 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, Yaoundé (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, gold, 
yellow, red and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202201950 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, Yaoundé (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red 
and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201951 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, yellow, white, 
grey, red, blue and gold. 

________________________________________ 

(210) 3202201952 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
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(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP),Bastos 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
green and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202201953 
(220) 13/07/2022 
(300) Aucune 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201954 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  

Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, Wilmington, New Castle 
County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, blue, 
yellow and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202201955 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white, blue, 
yellow, grey, orange and red. 

________________________________________ 

(210) 3202201956 
(220) 13/07/2022 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 



BOPI  10MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

33 

 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201957 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, orange, white, 
yellow, blus, red, brown and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201958 
(220) 13/07/2022 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

____________________________________________ 
(210) 3202201959 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

 (731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, New 
Castle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, orange, 
yellow, black and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201960 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
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(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, green, 
yellow, red and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201961 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201962 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 

(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
green and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201963 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
green and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201964 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
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(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos  rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: White, green, yellow, 
black and blue. 

________________________________________ 

(210) 3202201965 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, red, black 
and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201966 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, 
black, red and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201967 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, red, yellow, 
black, grey and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201968 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 
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Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, red, 
orange, black, grey and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201969 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201970 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

(210) 3202201971 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201972 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201973 
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(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202201974 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

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

(210) 3202201975 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM) 

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

________________________________________ 

(210) 3202201976 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, 
green, orange and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201977 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
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Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, yellow, 
grey, red, green and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201978 
(220) 13/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales. 
(540)  

 
 

(731) CONTINENTAL HEALTH US, 120 1 North 
Market Street Suite 1404, WILMINGTON, 
Newcastle County, Delaware 1908 (US) 
(740) CABINET ISIS CONSEILS (SCP), Bastos 
rue 1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white, green red 
and black. 

________________________________________ 

(210) 3202201979 
(220) 13/07/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Jaune grisâtre clair, 
vert foncé désaturé, bleu très foncé, violet grisâtre 
foncé, jaune foncé désaturé et jaune foncé 
modéré. 

________________________________________ 

(210) 3202201981 
(220) 14/07/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Préparation de visas et de documents de 
voyage pour les personnes se rendant à 
l’étranger. 
(540)  

E-VISA 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415, No. 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201982 
(220) 04/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
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(540)  

 
 

(731) SIVOP, 01 B.P. 2085, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202201983 
(220) 06/07/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) Société Prosperity Business Sarl, 03 B.P. 
1989, Abomey-Calavi, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201984 
(220) 05/07/2022 
(511) 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 

(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) L'Ecole des Métiers du Numérique, Carré 
70001, Les cocotiers, immeuble Sèmè One, 
Cotonou (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202201985 
(220) 14/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) USB flash drives ; cabinets for loudspeakers ; 
headphones ; portable media players ; earplugs 
for divers; Stands for photographic apparatus ; 
electric wires ; electric plugs ; theft prevention 
installations, electric; chargers for electric 
accumulators ; photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic); chronographs [time 
recording apparatus]; digital signs ; mobile 
telephones ; covers for smartphones; cases for 
smartphones ; radar apparatus; monitoring 
apparatus other than for medical use; material 
testing instruments and machines ; cables, 
electric; battery chargers ; smartwatches; 
identification sheaths for electric wires ; magnetic 
identity cards, ; protective films adapted for 
smartphones ; memory cards for video game 
machines; virtual reality headsets, earpieces for 
remote communication, radio pager. 
(540)  
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(731) SHENZHEN XINZHIYUE TECHNOLOGY 
Co., Ltd, 5A10, 5F, Gaokede communication 
market, No. 1 Huafa North Rd., Fuqiang 
Community, Huaqiangbei Str., Futian Dist., 
SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201986 
(220) 14/07/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Bags; pocket wallets; rucksacks; trunks 
[luggage]; umbrellas; furniture coverings of 
leather; leather straps; leather, unworked or semi-
worked; mountaineering sticks; harness fittings. 
(25) Clothing; bathing suits; shoes; hats; hosiery; 
layettes [clothing]; waterproof clothing; mantillas; 
scarves; belts [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Lilai E-Commerce Co., Ltd., 
Room 2205, No. 316, Huanshi Middle Road, 
Yuexiu District, GUANGZHOU 510000 (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, P.O. BOX : 4663, 2nd 
Floor TAYOU Bldg Douche-Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201988 
(220) 13/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) André SOBOUA KONE, Sotuba ACI non 
loin de l'Université Bazo, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Violet, blanc, bleu, 
jaune, rouge et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202201989 
(220) 15/06/2022 

(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Matériaux de construction non métalliques ; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix, goudron et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc 

________________________________________ 

(210) 3202201991 
(220) 17/06/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
) d'enregistrement et de stockage numériques 
Matériaux de construction non métalliques; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix, goudron et bitume; constructions 
transportables non métalliques; monuments non 
métalliques ou analogues vierges; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses 
enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs 
et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de 
plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles 
pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique; extincteurs. 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
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vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SOUMANA MAKADJI, Dabanani Magasin 
N°8-9, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201992 
(220) 15/07/2022 
(511) 35, 36 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Business development services; business 
project management ; business management of 
hotels; business management of residential 
buildings, hotels and service apartments; 
information services relating to business 
management of residential buildings and hotels; 
advisory and consultancy services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; secretarial services provided by hotels; 
advertising, promotional, publicity and marketing 
services; dissemination of publicity matter; 
production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
vvholesale outlets, hotel, food and beverage 
outlet, from a general merchandise catalogue by 
mail order or by means of telecommunications, or 
from a general merchandise web site in the global 
communication networks; administration of loyalty 
and incentive schemes; administration of loyalty 
rewards programmes; information, advisory and 

consultancy services relating to the aforesaid 
services; ail of the above services also provided 
on-line from a computer database or the internet. 
(36) Financial services ; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management ; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management and valuation relating to 
real estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition, real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management : leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property; business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory information and consultancy 
services relating to the aforesaid services; all the 
above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(43) Accommodation bureaux (hotels, boarding 
houses); provision of temporary accommodation; 
rental of temporary accommodation; booking of 
temporary accommodation; temporary 
accommodation reservation services : restaurant, 
bar and catering services; banqueting services; 
hotel services; provision of food and drink; 
information services relating to provision of 
temporary accommodation; information services 
relating to hotel services; advisory and 
consultancy services relating to provision of 
temporary accommodation; advisory and 
consultancy services relating to hotel services; 
arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday accommodation 
reservations; room hire; provision of conference 
facilities; provision of facilities for conventions and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services; child-
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care services: day care services for children; day-
care centres (day-nurseries); temporary 
accommodation information, advice and 
reservation services; providing travel lodging 
information services and travel lodging booking 
agency services for travellers; consultancy 
provided by telephone call centers and hotlines in 
the field of temporary accommodation; 
arrangement of accommodation for travellers; 
resort hotel services; room hire; reception 
services for temporary accommodation 
[management of arrivals and departures], 
provision of restaurant booking or reservations 
from customer loyalty and frequent buyer 
schemes; restaurant booking or reservation 
services provided in relation to a customer loyalty 
or frequent buyer scheme; temporary 
accommodation [hotels, motels, resorts] booking 
and reservation services provided in relation to a 
customer loyalty or frequent buyer scheme; 
restaurant reservation services; booking of 
temporary accommodation via the Internet; all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, 068912 SINGAPORE (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777 rue 6.261, YAOUNDÉ, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201993 
(220) 15/07/2022 
(511) 35, 36 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Business development services; business 
project management ; business management of 
hotels; business management of residential 
buildings, hotels and service apartments; 
information services relating to business 
management of residential buildings and hotels; 
advisory and consultancy services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; secretarial services provided by hotels; 
advertising, promotional, publicity and marketing 
services; dissemination of publicity matter; 
production, preparation, presentation and 

distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
vvholesale outlets, hotel, food and beverage 
outlet, from a general merchandise catalogue by 
mail order or by means of telecommunications, or 
from a general merchandise web site in the global 
communication networks; administration of loyalty 
and incentive schemes; administration of loyalty 
rewards programmes; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; ail of the above services also provided 
on-line from a computer database or the internet. 
(36) Financial services ; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management ; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management and valuation relating to 
real estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition, real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management : leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 
investment services; financial valuation of 
property; financing of property development; 
leasing, letting and rental of property; business 
and shopping premises; rental of office space; 
rental of houses; rent collection; management of 
property; property portfolio management; 
provision of information relating to property [real 
estate]; real estate affairs; real estate appraisals 
[valuations]; advisory information and consultancy 
services relating to the aforesaid services; all the 
above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(43) Accommodation bureaux (hotels, boarding 
houses); provision of temporary accommodation; 
rental of temporary accommodation; booking of 
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temporary accommodation; temporary 
accommodation reservation services : restaurant, 
bar and catering services; banqueting services; 
hotel services; provision of food and drink; 
information services relating to provision of 
temporary accommodation; information services 
relating to hotel services; advisory and 
consultancy services relating to provision of 
temporary accommodation; advisory and 
consultancy services relating to hotel services; 
arranging, letting and rental of holiday 
accommodation; holiday accommodation 
reservations; room hire; provision of conference 
facilities; provision of facilities for conventions and 
exhibitions; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services; child-
care services: day care services for children; day-
care centres (day-nurseries); temporary 
accommodation information, advice and 
reservation services; providing travel lodging 
information services and travel lodging booking 
agency services for travellers; consultancy 
provided by telephone call centers and hotlines in 
the field of temporary accommodation; 
arrangement of accommodation for travellers; 
resort hotel services; room hire; reception 
services for temporary accommodation 
[management of arrivals and departures], 
provision of restaurant booking or reservations 
from customer loyalty and frequent buyer 
schemes; restaurant booking or reservation 
services provided in relation to a customer loyalty 
or frequent buyer scheme; temporary 
accommodation [hotels, motels, resorts] booking 
and reservation services provided in relation to a 
customer loyalty or frequent buyer scheme; 
restaurant reservation services; booking of 
temporary accommodation via the Internet; all of 
the above services also provided on-line from a 
computer database or the internet. 
(540)  

 
 

(731) ASCOTT INTERNATIONAL MANAGE-
MENT (2001) PTE LTD, 168 Robinson Road, 
#30-01 Capital Tower, 068912 SINGAPORE (SG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777 rue 6.261, YAOUNDÉ, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201994 

(220) 15/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Wafers for integrated circuits; pressure 
reducer (electric); automatic time switch; PV 
inverter; battery box; photovoltaic cells; solar 
batteries; solar panels for the production of 
electricity; photovoltaic panels; solar batteries; 
battery charger; batteries, electric, for vehicles / 
accumulators, electric, for vehicles; batteries, 
electric, for vehicles / accumulators, electric, for 
vehicles; charging device for motor vehicle; 
battery jars / accumulator jars; battery boxes / 
accumulator boxes; battery separator; battery 
charging device. 
(540)  

Solism 
 

(731) JIANGXI HINEN NEW ENERGY 
TECHNOLOGY LIMITED, No. 1, Yuyuan North 
Road, High-tech Industrial Park, Anfu County, 
JI'AN CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1.862 B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201995 
(220) 15/07/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Supports enregistrés ou téléchargeables, 
logiciels, supports d'enregistrement et de 
stockage numériques ou analogues vierges. 
(42) Conception de logiciels et de systèmes 
informatiques ; services en matière de technologie 
et d'informatique concernant la sécurisation des 
données informatiques et des informations 
d'accès non autorisés ; location de logiciels 
informatiques ; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; services 
de conseils en technologies des 
télécommunications. 
(540)  

Nexah Pay 
 

(731) Nexah SARL, M20, Rue Bloc M, Maképè, 
B.P. 3000, DOUALA (CM) 
(740) Martin FOUDA, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415, No. 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201996 
(220) 15/07/2022 
(511) 5  
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Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations for human use. 
(540)  

 
 

(731) AFRICURE PHARMACEUTICALS 
CAMEROON SA, Bwang Bakoko Yassa, B.P. 
15378, DOUALA (CM) 
(740) NDIP & NDIP IP LAW FIRM, B.P. 4257, 
Bonanjo,  DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201997 
(220) 15/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes ; tobacco, raw or manufactured ; 
roll your own tobacco ; pipe tobacco ; tobacco 
products ; tobacco substitutes (not for médical 
purposes) ; cigars; cigarillos ; cigarette lighters for 
smokers ; cigar lighters for smokers ; matches ; 
smokers' articles ; cigarette paper ; cigarette tubes 
; cigarette fdters ; 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)  

CRAVEN A EDITION 
 
(731) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201998 
(220) 15/07/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat extracts and meat juices, preserved, 
dried, cooked and pickled fruit and vegetables, 
preserved, dried or cooked garden herbs, 
vegetable juices for cooking, pickled and 
preserved gherkins, onions, and olives, fruit and 
vegetable jellies, edible oils and fats, vegetable 
salads, tomato purees, soups, flavoured bouillon, 

préparations for making flavoured bouillon. 
(30) Rice, pasta, tapioca, sago, flour, preparations 
made from cereals, biscuits, yeast and baking-
powder, salt, mustard, vinegar, flavourings other 
than essential oils, seasonings, capers, 
condiments, sauces (condiments), tomato sauce, 
spices, ice for refreshment. 
(540)  

AMORA 
 

(731) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
Al ROTTERDAM (NL) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201999 
(220) 15/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Soap; shampoo; cosmetics; soap for 
dishwashing; detergent perfume; cloth softener; 
floor cleaner gel; glass cleaner perfumed clothing; 
liquid detergent for clothes; clothes washing 
powder; clothes conditioners; bathroom cleaner 
and chlorine; washing and bleaching preparations 
for laundry use. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Nizar Haboub Bin Mohamed 
Osamah, Reef Damascus, BAIT SAHEM (SY) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202000 
(220) 18/07/2022 
(511) 24, 25 et 26  
Produits ou services désignés: 
(24) Curtains of textile or plastic ; covers [loose] 
for furniture; felt; wall hangings of textile; non-
woven textile fabrics; textile material; fabric; cloth, 
household linen, traced cloths for embroidery. 
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(25) Hats; footwear; clothing; gloves [clothing]; 
albs; girdles; mantillas; hosiery; embroidered 
clothing; sashes for wear. 
(26) Needles; shoulder pads for clothing; 
monogram tabs for marking linen; lace trimmings; 
charms, other than for jewellery, key rings or key 
chains; false hair; artificial flowers; buttons; hair 
curlers, electric and non-electric, other than hand 
implements. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SENREN CO., LTD, Room 
B1101, No. 205, Huanshi Zhong Road, Yuexiu 
District, GUANGZHOU (CN) 
(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 
No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 
Baleine, P.O. Box 7017, Ndokoti, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202202001 
(220) 06/07/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 

(731) DASSE ZAHUI Yves, Cocody Riviera 3, 27 
B.P. 16, ABIDJAN 27 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202002 
(220) 06/07/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) conception de logiciels ; développement de 
logiciels; élaboration (conception) de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conseils 
en technologie de l’information. 
(540)  

 
 

(731) Data Consulting Group, Immeuble IMAF, 
Cocody Lycée technique, ancienne route de 
Bingerville, 08 B.P. 2209, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange(# F75940), vert 
(#3DC7BE), gris foncé (#364857) et gris foncé 
(#334252). 

________________________________________ 

(210) 3202202003 
(220) 06/07/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
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biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) Société Africaine pour l'Industrie et la 
Distribution (SAFID), Marcory, 10 Rue PMC, Zone 
4c, 26 B.P. 677, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, marron, blanc, 
et jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202202004 
(220) 06/07/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) PRO VOLAILLE CI, Treichville Immeuble 
Sci Chevalier De Clieux, Boulevard VGE, 26 B.P. 
677, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange ; blanc ; vert et 
orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202005 
(220) 06/07/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 
(encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre 
ou en matières plastiques ; cintres pour 
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; 
récipients d’emballage en matières plastiques ; 
fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de 
lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en 
matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) HIFA SARL Uni-personnelle, Marcory Zone 
4, Rue du Canal, Parcelle EY 165, 26 B.P. 277, 
ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir militaire et jaune 
or. 

________________________________________ 

(210) 3202202006 
(220) 06/07/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Engrais. 
(540)  

 
 

(731) FERTIL'SARL, Cocody Angre Star 9B, 01 
B.P. 3698, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: RVB et CMJN 
Bleu : R 0 - V 134 - B 130 / C 100 - M 25 - J 50 - 
N 0 

________________________________________ 

(210) 3202202007 
(220) 07/07/2022 
(511) 6, 7 et 8  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux 
de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; panneaux 
acoustiques métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux 
métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; 
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux 
communs ; récipients d’emballage en métal ; 
monuments métalliques ; objets d’art en métaux 
communs ; statues en métaux communs ; 
figurines en métaux communs ; plaques 
d'immatriculation métalliques. 
(7) Machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
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machines agricoles ; machines d'aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; 
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à 
tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de 
cuisine électriques ; couteaux électriques ; 
machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) 
; robots (machines) ; machines à imprimer ; 
foreuses ; élévateurs. 
(8) Outils et instruments à main entraînés 
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 
armes blanches ; rasoirs ; appareils et 
instruments pour l'abattage d’animaux de 
boucherie ; tondeuses (instruments à main). 
(540)  

 
 

(731) ELITE TRADING GROUPE COTE 
D'IVOIRE, Cocody Cité des Arts, 18 B.P. 3005, 
ABIDJAN 18 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202008 
(220) 07/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bière ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 

(731) CILAS (Côte d'Ivoire L'Amen Services) - 
SARLU, Yopougon - Toit Rouge, 23 B.P. 422, 
ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, noir, 
brun. 

________________________________________ 

(210) 3202202009 
(220) 11/07/2022 
(511) 16, 18, 25, 35, 38, 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(18) Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de 
crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases 
» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de 
compagnie. 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(35) organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; services de photocopie ; services de 
bureaux de placement ; portage salarial ; services 
de gestion informatisée de fichiers ; optimisation 
du trafic pour des sites internet ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
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communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale. 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d’informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d’accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d’informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d’informations 
en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(45) Services juridiques ; médiation ; services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services d’agences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; 
établissement d'horoscopes ; services de pompes 

funèbres ; services de crémation ; services 
d’agences de surveillance nocturne ; surveillance 
des alarmes anti-intrusion ; services de 
conseillers en matière de sécurité physique ; 
ouverture de serrures ; location de vêtements ; 
services d’agences de détectives ; recherches 
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; 
location de noms de domaine sur internet ; 
services de réseautage social en ligne ; garde 
d’enfants à domicile ; services de conciergerie. 
(540)  

KONGOSSA BAR 
   
(731) GFP (GREGOIRE FURRER 
PRODUCTION), Plateau, Rue A7, 01 B.P. 4053, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202010 
(220) 11/07/2022 
(511) 16, 18, 25, 35, 38, 41 et 45  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l’imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l’exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(18) Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de 
crédit [portefeuilles| ; sacs ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases 
» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de 
compagnie. 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 



BOPI  10MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

49 

 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers : conseils en 
organisation et direction des affaires : comptabilité 
; services de photocopie : services de bureaux de 
placement ; portage salarial : services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité : publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires : conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques : 
conseils en communication (relations publiques) : 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(38) Télécommunications : mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs . 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques : 
communications téléphoniques : radiotéléphonie 
mobile : fourniture d'accès utilisateur á 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 á un réseau informatique 
mondial ; agences de presse : agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement : mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation : recyclage professionnel : 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres : prêt de livres ; mise a 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo á la demande . 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 

photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès : organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs : réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne á 
partir d'un réseau informatique : services de jeux 
d'argent : publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(45) Services juridiques ; médiation : services de 
sécurité pour la protection des biens et des 
individus : services d'agences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; 
établissement d'horoscopes ; services de pompes 
funèbres ; services de crémation : services 
d'agences de surveillance nocturne ; surveillance 
des alarmes anti-intrusion ; services de 
conseillers en matière de sécurité physique ; 
ouverture de serrures ; location de vêtements ; 
services d'agences de detectives ; recherches 
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; 
location de noms de domaine sur intemet ; 
services de réseautage social en ligne : garde 
d'enfants à domicile ; services de conciergerie. 
(540)  

 
 

(731) GFP (GREGOIRE FURRER 
PRODUCTION), Plateau, Rue A7, 01 B.P. 4053, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202011 
(220) 11/07/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Services de négociations commerciales et 
d’information de la clientèle ; services de vente en 
gros set au détail ; Services de vente au détail 
concernant les véhicules ; mise à disposition 
d’informations par internet en matière de vente 
d’automobiles. 
(540)  
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(731) SIXTEEN SAS, Grand-Bassam, quartier 
Imperial, 16 B.P. 428, ABIDJAN 16 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202012 
(220) 11/07/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) DOSSO  Adama,  Cité  de  la  Paix,  23  
B.P. 1562, Grand-Bassam, ABIDJAN 23 (CI) 
Couleurs revendiquées: Jaune d'or et toutes les 
variantes. 

________________________________________ 

(210) 3202202013 
(220) 11/07/2022 
(511) 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(33) Boissons alcoolisées (à l’exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

MOGUMOGU 
 

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

(210) 3202202014 
(220) 29/06/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d’informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d’informations 
en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d’installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) WALI AGENCE CREATIVE, Plateau Dokui, 
04 B.P. 56, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202015 
(220) 29/06/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; comptabilité ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; organisation d'expositions à buts 
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commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d’intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) ROYAL FITNESS CONCEPT (RFC), SARL 
- U, Cocody Cité des Arts, 03 B.P. 3143, 
ABIDJAN 03 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202016 
(220) 29/06/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 

(540)  

 
 

(731) NADA OIL WEST AFRICA, Bonoua Zone 
Industrielle, B.P. 505 Bonoua, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202017 
(220) 29/06/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  
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(731) NADA OIL WEST AFRICA, Bonoua Zone 
Industrielle, B.P. 505 Bonoua, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202018 
(220) 18/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) CAMREA SARL, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202020 
(220) 18/07/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) tic products; hair wash and care products, skin 
care products, soaps, bath cosmetics, shaving 
preparations, hand care products, foot care 
products, nail care products, mouth and lip care 
products, deodorants for personal use, perfume, 
ethereal oils, dentifrices, pre-moistened cosmetic 
wipes and tissucs, toiletry products. 
(5) Pharinaceutical products and chemicals and 
mixtures of chemicals used for producing 
pharmaceutical products, with the exception of 
antiretroviral medicinal products to treat AIDS/HIV 
infection; cosmetic products for medical purposes, 
hygienic products, sanitary products used in 
mcdicinc and personal hygiène. 
(540)  

ZIAJA 

(731) ZIAJA Ltd Zaklad Produkcji Leków Spólka z 
o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 GDAŃSK (PL) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202021 
(220) 18/07/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetic products; hair wash and care 
products, skin care products, soaps, bath 
cosmctics, shaving préparations, hand care 
products, foot care products, nail care products, 
mouth and lip care products, déodorants for 
personal use, perfume, ethereal oils, dentifrices, 
pre-moistened cosmetic wipcs and tissues, toiletry 
products. 
(5) Pharinaceutical products and Chemicals and 
mixtures of Chemicals used for producing 
pharmaceutical products, with the exception of 
antirétroviral médicinal products to treat AIDS/HIV 
infection; cosmetic products for medical purposcs, 
hygienic products, sanitary products used in 
medicinc and personal hygiène. 
(540)  

 
 

(731) ZIAJA Ltd Zaklad Produkcji Leków Spolka z 
o.o., ul.Jesienna 9, 80-298 GDAŃSK (PL) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202022 
(220) 18/07/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Milk and dairy products, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, edible oils and fats, 
tomato puree, canned fish, méat, poultry, fish and 
game, margarine, butter, canned méat, potato 
chips, potato crisps, jellies, jams. 
(540)  
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(731) VEGA FOODS CORP PRIVATE LTD., 120 
Lower Delta Road, #14-01, Cendex Center, 
169208, SINGAPOUR (SG) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202023 
(220) 18/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software platforms, recorded or 
downloadable; intercommunication apparatus; 
meters; measuring devices, electric; switches, 
electric; relays, electric; distribution consoles 
[electricity] ; distribution boxes [electricity]; cell 
switches [electricity] ; electric installations for the 
remote control of industrial operations. 
(540)  

 
 

(731) Dadao Electric Co., Ltd., Baitawang 
Industrial Zone, Beibaixiang Town, Yueqing City, 
WENZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202024 
(220) 18/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software platforms, recorded or 
downloadable; intercommunication apparatus; 
meters; measuring devices, electric; switches, 
electric; relays, electric; distribution consoles 
[electricity]; distribution boxes [electricity]; cell 
switches [electricity]; electric installations for the 
remote control of industrial operations. 
(540)  

 
 

(731) Dadao Electric Co., Ltd., Baitawang 
Industrial Zone, Beibaixiang Town, Yueqing City, 
WENZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202025 

(220) 05/07/2022 
(511) 5 et 32  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, 
pesticides. 
(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 foire des boissons. 
(540)  

Boire du thé 
 

(731) Li WENJIAN, Immeuble Fallou Lo, Cité Keur 
Gorgui, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202026 
(220) 06/07/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) ELKO SUISSE SA, 6830 Chiasso - Corso 
San Gottardo 72 - TI, CHIASSO (CH) 
(740) TOURE Mariama, CICES, Foire Cité 
Magistrat en face Impôt et Domaine, Villa n° 109, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
bleu, blanc, marron, beige, mauve et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202027 
(220) 06/07/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) ELKO SUISSE SA, 6830 Chiasso - Corso 
San Gottardo 72 - TI, CHIASSO (CH) 
(740) Madame TOURE Mariama, CICES, Foire 
Cité Magistrat, en face des Impôts et Domaine, 
Villa N°109, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, rouge, 
bleu, blanc, marron, beige, mauve et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202028 
(220) 05/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles. 

(540)  

 
 

(731) Etablissements Diallo Mamadou Aliou 
(D.M.A.), Quartier Madina Ecole - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202029 
(220) 05/07/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Récipients non électriques pour le ménage 
ou la cuisine. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements Younoussa Bah, Quartier 
Madina Ecole - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202030 
(220) 04/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Madame Kolou Clarisse KOIVOGUI, 
Quartier Hafia 3 - Commune de Dixinn, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202031 
(220) 30/06/2022 
(511) 3 et 5  
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Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
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. 
(5) Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) SHI Yuemin, Quartier Obessia - Commune 
de Matoto, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202032 
(220) 20/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette 
tips; tobacco pipes; cigar cutters; portable 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for 
cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; ashtrays, not of 
precious metal, for smokers; filter tow for 
cigarette; cigarette paper; cigar cases, not of 
precious metal; absorbent paper for tobacco 
pipes; lighters for smokers; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; 
devices for heating tobacco for the purpose of 
inhalation; tobacco products for the purpose of 
being heated; carrying cases for electronic 

devices used for heating tobacco; electronic 
devices for heating cigarettes. 
(540)  

YANKER 
   
(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202033 
(220) 20/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette 
tips; tobacco pipes; cigar cutters; portable 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for 
cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; ashtrays, not of 
precious metal, for smokers; filter tow for 
cigarette; cigarette paper; cigar cases, not of 
precious metal; absorbent paper for tobacco 
pipes; lighters for smokers; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; 
devices for heating tobacco for the purpose of 
inhalation; tobacco products for the purpose of 
being heated; carrying cases for electronic 
devices used for heating tobacco; electronic 
devices for heating cigarettes. 
(540)  

HEO 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202034 
(220) 20/07/2022 
(511) 34  
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Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette 
tips; tobacco pipes; cigar cutters; portable 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for 
cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; ashtrays, not of 
precious metal, for smokers; filter tow for 
cigarette; cigarette paper; cigar cases, not of 
precious metal; absorbent paper for tobacco 
pipes; lighters for smokers; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; 
devices for heating tobacco for the purpose of 
inhalation; tobacco products for the purpose of 
being heated; carrying cases for electronic 
devices used for heating tobacco; electronic 
devices for heating cigarettes. 
(540)  

FURONGWANG 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., No.188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202035 
(220) 20/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette 
tips; tobacco pipes; cigar cutters; portable 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for 
cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; ashtrays, not of 
precious metal, for smokers; filter tow for 
cigarette; cigarette paper; cigar cases, not of 
precious metal; absorbent paper for tobacco 
pipes; lighters for smokers; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; gas containers for cigar lighters; 

flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; 
devices for heating tobacco for the purpose of 
inhalation; tobacco products for the purpose of 
being heated; carrying cases for electronic 
devices used for heating tobacco; electronic 
devices for heating cigarettes. 
(540)  

NISE 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202036 
(220) 20/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette 
tips; tobacco pipes; cigar cutters; portable 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for 
cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; ashtrays, not of 
precious metal, for smokers; filter tow for 
cigarette; cigarette paper; cigar cases, not of 
precious metal; absorbent paper for tobacco 
pipes; lighters for smokers; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; 
devices for heating tobacco for the purpose of 
inhalation; tobacco products for the purpose of 
being heated; carrying cases for electronic 
devices used for heating tobacco; electronic 
devices for heating cigarettes. 
(540)  

Silver Elephant 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., No. 188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202037 
(220) 20/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; chewing tobacco; snuff; cigars; 
cigarettes; cigarillos; herbs for smoking; cigarette 
tips; tobacco pipes; cigar cutters; portable 
machines for rolling cigarettes; mouthpieces for 
cigarette holders; mouth pieces for cigar holders; 
cigarette filters; cigar filters; ashtrays, not of 
precious metal, for smokers; filter tow for 
cigarette; cigarette paper; cigar cases, not of 
precious metal; absorbent paper for tobacco 
pipes; lighters for smokers; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; 
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; oral vaporizers for 
smokers; gas containers for cigar lighters; 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes; electronic cigarette 
atomizers; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco juice for electronic cigarette; 
devices for heating tobacco for the purpose of 
inhalation; tobacco products for the purpose of 
being heated; carrying cases for electronic 
devices used for heating tobacco; electronic 
devices for heating cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., No.188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202038 
(220) 20/07/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 

[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
 (540)  

 
 

 (731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 
 
(210) 3202202039 
(220) 20/07/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; 
traced cloths for embroidery; silk fabrics for 
printing patterns; calico cloth (printed -); jersey 
[fabric]; rayon fabric; knitted fabric; zephyr [cloth]; 
fabrics for textile use; wall hangings of textile; 
manually or mechanically embroidered picture; 
towel sheet; bath towel; pillow towel; 
handkerchiefs of textile; towels of textile; napkins 
of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) ORIENTAR IMP. & EXP. CO., LTD, Room 
3016, Tower A, The Spaces International Center, 
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No. 8 Dongdaqiao Road, Chaoyang District, 
BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202040 
(220) 20/07/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viandes ; poissons ; volailles et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés, et cuits ; gelées, confiture, 
compote ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sorgho, 
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. 
(540)  

 
 

(731) TOP FOOD, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert 
et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202041 
(220) 20/07/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viandes ; poissons ; volailles et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés, et cuits ; gelées, confiture, 
compote ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(30) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sorgho, 
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. 
(540)  

 
 

(731) TOP FOOD, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert 
et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202042 
(220) 20/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de 
fruits et  jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BGI TRADE MARK, 49-51 rue François 1er, 
PARIS (FR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Brown, red and yellow. 

________________________________________ 

(210) 3202202044 
(220) 17/02/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
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séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ARBAB CHICKEN SARLU, Rue 311, 
Immeuble Pacific 6-M1 Habdoullaye ACI 2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Blanc, marron, jaune et 
or. 

________________________________________ 

(210) 3202202045 
(220) 14/07/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
(540)  

 

(731) DEL-SARL (DOUCOURE EQUIPEMENT 
ET LOGISTIQUE), Hamdallaye ACI 2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, gris et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202046 
(220) 14/07/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(540)  

 
 

(731) STAR ANGEL, Hamdallaye ACI 2000, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202047 
(220) 14/07/2022 
(300) Aucune 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) DND    INDUSTRIES,    Niamana,   
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir, jaune et 
blanc. 
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(210) 3202202048 
(220) 21/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 
(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED,Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta'XBiex, Yacht Marina, 
TA'XBIEX, XBX 1027 (MT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM).0 

________________________________________ 

(210) 3202202049 
(220) 21/07/2022 
(511) 16, 35, 36, 41, 42, 44 et 45  
Produits ou services désignés: 
(16) Imprimés ; journaux, magazines ; revues ; 
périodiques ; brochures ; livres ; calendriers. 
(35) Conseils, informations ou renseignements à 
destination des associations en matière 
administrative et comptable ; conseils, à savoir 
conseils en organisation et direction des affaires. 
(36) Aide et assistance financière ; collectes, 
constitution et distribution de fonds ; parrainages 
financiers ; informations ou renseignements à 
destination des associations en matière financière 
; conseils, informations ou renseignements à 
destination des associations en matière fiscale. 
(41) Formation ; organisation et conduite de 
conférences, congrès et séminaires ; édition et 
publication de revues, livres, guides et bases de 
données. 
(42) Conseils, informations ou renseignements à 
destination des associations en matière 
informatique. 
(44) Services et soins médicaux ; consultations en 

matière de pharmacie et de santé ; conseils, 
informations ou renseignements à destination des 
associations en matière de santé ; aide et 
assistance médicale et psychologique par tous 
moyens, y compris dans le cadre d'actions 
humanitaires. 
(45) Conseils, informations ou renseignements à 
destination des associations en matière juridique. 
(540)  

FONDATION THEA 
 

(731) LABORATOIRES THEA, 12, rue Louis 
Blériot, Zone Industrielle du Brézet, 63100 
CLERMONT - FERRAND (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202050 
(220) 21/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes 
and cigars; electronic cigarettes and vaporizers 
for smokers; smokers’ articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Potomac Tobacco Company Limited, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, ROAD TOWN, 
Tortola, Virgin Islands (British) (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

____________________________________ 

(210) 3202202051 
(220) 21/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes 
and cigars; electronic cigarettes and vaporizers 
for smokers; smokers’ articles; matches. 
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(540)     
LEGENDS 

 
(731) Potomac Tobacco Company Limited, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, ROAD TOWN, 
Tortola, Virgin Islands (British) (VG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202052 
(220) 21/07/2022 
(300) FR n° 22 4 837 064 du 25/01/2022 
(511) 9, 35, 38, 39, 41, 42 et 45  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images ; supports 
d'enregistrement magnétiques ; disques 
acoustiques ou optiques ; disques compacts, 
DVD, et autres supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à pré-
paiement ; équipement de traitement de données 
; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; 
périphériques d'ordinateurs; détecteurs ; appareils 
pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; cartes 
magnétiques; terminaux de télécommunication ; 
appareils électroniques de télécommunications ; 
publications électroniques ou numériques 
téléchargeables ; puces électroniques ; appareils 
et équipements informatiques pour la prise 
d'empreintes digitales ; supports électroniques 
d'identification et/ou d'authentification d'individus ; 
titres électroniques officiels, y compris 
biométriques, tels que passeports, visas, cartes 
nationales d'identité, titres de séjour, titres de 
réfugiés, cartes d'électeur, permis de conduire, 
cartes professionnelles, licences professionnelles, 
cartes d'assuré social, livrets de famille, certificats 
d'immatriculation, diplômes ; cartes magnétiques 
ou électroniques d'identification et 
d'authentification ; cartes magnétiques codées ; 
scanneurs [explorateurs] [informatique] ; 
interfaces [informatique] ; lecteurs [informatique] ; 
lecteurs de codes à barres ; lecteurs optiques ; 
processeurs [unités centrales de traitement] ; 
microprocesseurs ; registres de données d'état 
civil numériques ; logiciels d'applications ; 

applications logicielles téléchargeables ; 
photographies numériques téléchargeables ; base 
de données informatiques d'informations relatives 
à l'état civil des personnes. 
(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés échantillons); conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction 
de documents; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne 
sur un réseau informatique; publication de textes 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; 
relations publiques; audits d'entreprises (analyses 
commerciales); location de machines et 
d'appareils de bureaux; recueil de données et de 
documents dans un fichier central; 
systématisation de données et de documents 
dans un fichier central; recherches d'informations 
dans des fichiers électroniques pour des tiers; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; traitement de 
données et de documents numériques sur 
serveurs informatiques; audits de gestion 
documentaire; gestion et hébergement de fichiers 
informatiques; gestion électronique de données et 
dé documents; audit, conseil et assistance 
commerciale à des tiers dans le domaine de la 
gestion des identités et des services de confiance; 
gestion administrative de supports électroniques 
d'identification et/ou d'authentification d'individus; 
édition de documents commerciaux et 
publicitaires; préparation de documents (mise en 
forme d'informations brutes); éditique, à savoir 
édition automatisée de documents numériques ou 
papier à buts commerciaux ou publicitaires; 
préparation de documents; gestion technique 
(traitement de données informatiques) de 
supports électroniques et de droits associés à des 
identités, à savoir enrôlement, remplacement, 
renouvellement, révocation de supports 
électroniques et de droits associés à des identités 
; gestion administrative de registres d'informations 
relatives à l'état-civil des personnes ; tenue de 
registres d'état-civil [pour les tiers] ; services 
d'informations informatisés en matière de 
registres d'état-civil ; services administratifs en 
matière de gestion de registres d'état-civil ; mise à 
jour d'informations dans des registres d'état-civil ; 
gestion de bases de données d'état-civil ; 
systématisation de données d'état-civil dans des 
bases de données informatiques ; compilation de 
bases de données informatiques d'état-civil ; 
abonnements à des services de bases de 
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données par télécommunications. 
(38) Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par 
terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres 
optiques ou par réseau Internet; 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; 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; transmission de 
fichiers numériques; distribution électronique de 
documents ai de courrier; fourniture d'accès à des 
plates-formes et des portails sur internet ; 
fourniture d'accès à des bases de données d'état-
civil ; location de temps d'accès à une base de 
données informatisée d'état-civil. 
(39) Transport; transport sécurisé; emballage et 
entreposage de marchandises; informations en 
matière de transport; services de logistique 
en,matière de transport; distribution (livraison de 
produits); archivage physique sécurisé 
(entreposage) de documents; services de 
logistique en matière d'archivage; messagerie 
[courrier ou marchandises]; affranchissement du 
courrier; mise sous pli de courrier; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; services de livraison de 
documents, y compris livraison électronique; 
distribution de documents. 
(41) Education; formation, transfert de 
compétences et de savoir-faire, à savoir formation 
pratique et théorique; divertissement; activités 
culturelles; informations en matière de 
divertissement ou d'éducation; services de loisirs; 
production de films, y compris sur bandes vidéo 
ou CD-Rom; services de photographies; 
organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès; publication de 
livres et de périodiques; prêt d'objets d'art; 
montage de bandes vidéo; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; 
micro- édition.  
(42) Logiciel-service [SaaS]; analyse, conception, 
développement, installation, exploitation, 
supervision, hébergement, maintenance et 
télésurveillance de systèmes informatiques liés à 

la gestion des identités et des services de 
confiance, à la gestion des flux d'impression, à la 
dématérialisation et à l'archivage des données; 
élaboration (conception), développement, 
installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels; services d'authentification 
électronique unique (Single-Sign-On); services de 
création (conception) et validation (authentication) 
de signatures électroniques et de parapheurs 
électroniques, services d'horodatage électronique; 
service de cryptographie, de chiffrement de 
données; services de certification électronique 
et/ou numérique; services de coffres-forts 
numériques; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs; étude 
de projets techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers; programmation pour ordinateurs; 
consultation en matière de logiciels et de 
systèmes informatiques; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que 
conversion physique; conversion de textes au 
format numérique; services de conversion et de 
copie de données; services d'encodage de 
données; récupération de données informatiques; 
numérisation de documents [scanning]; 
duplication de programmes informatiques; 
services de consultation, de conseil et 
d'information en matière de technologie de 
l'information; location de serveurs Web; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; 
hébergement de serveurs; services de conception 
d'art graphique; consultations en matière de 
sécurité informatique; stockage électronique de 
données; stockage électronique de documents; 
informatique en nuage; audit, conseil et 
assistance technique à des tiers dans le domaine 
de la gestion des identités et des services de 
confiance; conception, développement, 
maintenance, mise à jour de plates-formes et de 
portails sur internet; consultations en matières de 
sécurité informatique; stockage (saisie, 
classement, archivage sécurisé notamment 
micrographique et électronique) de données et de 
documents (y compris numériques); archivage 
numérique; installation, maintenance, entretien et 
réparation de logiciels et bases de données; 
archivage numérique sécurisé (entreposage) de 
données électroniques ; création et 
développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles ; conception, création et 
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maintenance d'un site web permettant la collecte, 
le traitement et la mise à jour de données d'état-
civil ; conception, développement, hébergement, 
mise à jour et maintenance de bases de données 
informatiques d'état-civil ; fourniture d'accès à des 
bases de données d'état-civil sur internet ; 
services de stockage électronique pour 
l'archivage de bases de données d'état-civil. 
(45) Concession de licences de logiciels; 
consultation en matière de sécurité des accès 
physiques à des sites et des accès logiques à des 
systèmes d'information ou des données; 
consultations en matières de sécurité physique; 
services de réseautage social en ligne ; octroi de 
licences de bases de données d'état-civil. 
 (540)  

ID4Life 
 

 (731) IMPRIMERIE NATIONALE, 104 avenue du 
Président Kennedy, 75016 PARIS (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO., 45 C Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202053 
(220) 23/05/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion terrestres 
; appareils de locomotion aériens ; appareils de 
locomotion maritimes ; amortisseurs de 
suspension pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; 
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur ; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; 
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 
vélomoteurs ; pneus; cycles; cadres de cycles ; 
béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de 
cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles 
de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) FRENO, Koumassi Pharmacie Soleil, 10 
B.P. 2720, ABIDJAN 10 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202054 

(220) 23/05/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) MEITE MARIAME NACHATA, Abidjan 
Yopougon, 17 B.P. 630, ABIDJAN 17 (CI). 
_______________________________________ 

(210) 3202202055 
(220) 23/05/2022 
(511) 30 et 35  
Produits ou services désignés: 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
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; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) DOSSOU YOVO Ghislain Serge, Marcory, 
12 B.P.  217, ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202091 
(220) 22/07/2022 
(511) 37 et 43  
Produits ou services désignés: 
(37) Construction services, namely, installation of 
prefabricated buildings; construction of facilities, 
structures, living quarters, and utility buildings; 
maintenance and repair of buildings; consulting 
services for the construction and installation of 
prefabricated buildings; janitorial services; dry 
cleaning. 
(43) Restaurant and bar services; providing food 
and beverage in bulk services; catering for the 
provision of foods and beverages; preparation of 
meals; providing temporary kitchen facilities; 
arranging temporary housing accommodation; 
providing camp facilities. 
(540)  

 
 

(731) ES-KO INTERNATIONAL LIMITED, 1 St 
Julians Court BLK B N° 8, Sur Fons Street, STJ 
1042 ST. JULIANS (MT) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202092 
(220) 22/07/2022 

(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Light bulbs; electric lamps; lights for vehicles; 
Iamps; lampshades; ceiling lights; lighting 
apparatus and installations; lampshade holders; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; 
street lamps. 
(540)  

 
 

(731) Zhongshan Xile Optoelectronics Technology 
Co., Ltd., A Card No. 1 Card, No. 97, Juizhouji 
Third Property Zone, Xiaolan Town, 
ZHONGSHAN CITY (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202093 
(220) 22/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Ammeters; galvanometers; dynamometers; 
electric loss indicators; measuring devices, 
electric; high-frequency apparatus; frequency 
meters; inductors (electricity); ohmmeters; 
oscillographs; voltmeters; switches, electric; 
distribution boxes (electricity); battery boxes; 
transformers (electricity); charging stations for 
electric vehicles; surveying apparatus and 
instruments; computer software, recorded; wires, 
electric; chips (integrated circuits). 
(540)  

 
 

(731) NINGBO SANXING SMART ELECTRIC 
CO., LTD., No. 16, Fengwan Road, Cicheng 
Town, Jiangbei District, NINGBO CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
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(210) 3202202094 
(220) 22/07/2022 
(511) 1 et 9  
Produits ou services désignés: 
(1) Acide destinée aux batteries d’accumulateurs ; 
eau distillée destinée aux batteries 
d'accumulateurs. 
(9) Accumulateurs électriques pour le démarrage 
d'engins à moteurs à explosion essence ou diesel 
pour la traction de véhicules à moteurs électriques 
ou pour l'utilisation comme source d'énergie 
électrique dans les alimentations statiques. 
(540)  

 
 

(731) AFRIQUE CABLES, Société Anonyme, 239 
Boulevard MOHAMED V, CASABLANCA (MA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, blue. 

________________________________________ 

(210) 3202202095 
(220) 22/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Medicines for human purposes; disinfectants; 
dietetic substances adapted for medical use; 
powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical 
purposes; medicinal alcohol; antiseptics; 
collyrium; detergents for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; bath 
preparations for médical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD, 6-7F, No. 
310, North Zhongshan Road, HANGZHOU 
310005 (CN) 

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

________________________________________ 

(210) 3202202096 
(220) 22/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Medicines for human purposes; disinfectants; 
dietetic substances adapted for medical use; 
powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical 
purposes; medicinal alcohol; antiseptics; 
collyrium; detergents for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; bath 
preparations for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD., 6-7F, N° 
310, North Zhongshan Road, HANGZHOU 
310005 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202097 
(220) 22/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Medicines for human purposes; disinfectants; 
dietetic substances adapted for medical use; 
powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical 
purposes; medicinal alcohol; antiseptics; 
collyrium; detergents for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; bath 
preparations for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; nutritive 
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substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD, 6-7F, No. 
310, North Zhongshan Road, HANGZHOU 
310005 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202098 
(220) 22/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Medicines for human purposes; disinfectants; 
dietetic substances adapted for medical use; 
powdered milk for babies; depuratives; medicines 
for veterinary purposes; herbicides; pesticides; 
dressings, medical; wadding for medical 
purposes; medicinal alcohol; antiseptics; 
collyrium; detergents for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for skin care; bath 
preparations for medical purposes; diagnostic 
preparations for medical purposes; nutritive 
substances for microorganisms; cotton for medical 
purposes; teeth filling material. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH 
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD., 6-7F, No. 
310, North Zhongshan Road, HANGZHOU 
310005 (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202099 
(220) 22/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes containing tobacco 
substitutes; not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid solutions for use in electronic 

cigarettes; filter-tipped cigarettes; oral vaporizers 
for smokers lighters for smokers; cigarette filters; 
cigarettes; flavoring, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; pipe racks for tobacco 
pipes; tobacco pouches; tobacco pipes; cigarette 
cases; cigars; herbs for smoking; cigar cases; 
tobacco jars; ashtrays for smokers; matches. 
(540)  

ELFBAR 
 

(731) Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd., 
Room 1606, Office Building T5, Qianhai China 
Resources Financial Center, No. 5035 Menghai 
Avenue, Nanshan Street, Qianhai Hong Kong-
Shenzhen Cooperation Zone, SHENZHEN, 
Guangdong Province (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202100 
(220) 22/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes containing tobacco 
substitutes; not for medical purposes; electronic 
cigarettes; liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; filter-tipped cigarettes; oral vaporizers 
for smokers lighters for smokers; cigarette filters; 
cigarettes; flavoring, other than essential oils, for 
use in electronic cigarettes; pipe racks for tobacco 
pipes; tobacco pouches; tobacco pipes; cigarette 
cases; cigars; herbs for smoking; cigar cases; 
tobacco jars; ashtrays for smokers; matches. 
(540)  

 
 

(731) Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd., 
Room 1606, Office Building T5, Qianhai China 
Resources Financial Center, No. 5035 Menghai 
Avenue, Nanshan Street, Qianhai Hong Kong-
Shenzhen Cooperation Zone, SHENZHEN, 
Guangdong Province (CN) 
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(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202101 
(220) 22/07/2022 
(511) 9 et 17  
Produits ou services désignés: 
(9) Connector components, power connectors; 
plug-in equipment connections and joints; cable 
components, namely punch down blocks, jacks, 
plugs, patch cords, patch panels; fiber optic cable; 
electrical and fiber optic harnesses, electrical 
conductive cable ends, cable management 
devices; cable clamps, link boxes to ground and 
protect shields of high voltage cables; accessories 
for high voltage cables for industries in both 
overhead and underground installations, including 
outdoor oil filled terminations, outdoor dry type 
terminators ; electrical cables for lighting 
installations; electric cable ducts, plug and play 
cassettes, cable management components for 
enhancement of signal transmission, namely 
trays, dividers wraps, racks, brackets, channels, 
rings and clips, outlet housing and faceplates, and 
surge protectors; communication equipment 
namely, electrical jacks, plugs, jack fields, terminal 
blocks, patching connectors and cords, signal 
repeaters, signal conditioners, communication 
distribution frames, fiber optic couplers, patch 
modules, interface modules, test modules, break-
out modules, patching and switching chassis, 
patching, switching and monitoring power 
supplies, patching and switching control modules, 
fuse panels; status control systems for circuit 
monitoring and providing telemetry diagnosis and 
information in a remote communication system 
network, master display terminals sold as a unit; 
terminals used in status control systems for 
monitoring and providing telemetry diagnosis and 
information in a remote communication system 
network-namely, master display terminals; 
jackfields; communication components and 
devices namely, terminal blocks, conference 
bridges, jack panels, jacks, cutover switches, 
patch cords, plugs, lamp sockets, connectorized 
cables; solid state telegraph relays ; transformers 
; private line test facilities for performing tests on 
communication systems comprising access 
modules, line select modules, dial/signal modules, 
test modules and ohnmeters, sold as a unit; 
relays, automotive, telecommunication, industrial 

and computer relays; terminals, splices; circuits; 
adapters; sensors; wireless subsystems and 
components; antennas; antenna systems; 
receivers; multi-circuit power strips, receptacles; 
computer networking apparatus; apparatus for 
linking computers into networks, apparatus for 
protecting computers from electrical power supply 
faults; articles adapted for use in the ducting of 
computer cables; articles adapted for use in the 
support of computer cables; backup drives for 
computers; broadband data interconnecting 
computer installations; electronic components for 
computers; fiber optics communications 
installations for use with computers; wire and 
board processing equipment; inductors, high 
current indicators, wire wound inductors, high 
current indicators, shielded - unshielded wire 
wound inductors, power inductors; LAN protocol 
magnetics, magnetic modules; resistors; power 
resistors; switches, electric switches; smart cards; 
fiber optic products; electro-optic products; 
backplanes; backplane interconnects; telematic 
systems; heat shrink sleeves; filters; power line 
filters; signal filters; capacitors; circulators; 
isolators; resistors; transformers; couplers; 
batteries; heat sinks, computer heat sinks, 
controllers; circuit protection devices; RF 
components; enclosures; heat and cold shrink 
enclosures and wraps; identification and labelling 
components; panels; fiber optic panels, sleeves, 
fittings, arresters; electric and electrical 
connectors, electronic connectors, electric header 
connectors, data connector systems, electric 
sockets, electric switches, electric and electrical 
plugs, plug connectors (electric); connector 
accessories, namely connector housings, back-
shells for connectors, protective caps for 
connectors, sealing covers for connectors, clips 
and fixing slides for connectors, electric and 
electrical contacts; terminals (electricity); sensors 
and detectors; housings for electrical apparatus; 
apparatus, instruments and cables for electricity; 
electric cables and wires, and assemblies thereof; 
electric cable accessories; cable identification 
markers for electric cables; electrical and 
electronic components; electrical connection, 
jointing and termination devices; electrical 
connectors and connector accessories, namely 
connector plates, connector housings, connector 
back shells and adaptors; cable splices for electric 
cable; junction boxes; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers; 
sensors and detectors; thermostats; circuit 
breakers; surge arresters. 
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(17) Asbestos, mica and goods made from these 
products and not included in other classes; 
products made of semi-processed plastics in 
extruded form for use in manufacture; including 
tape, resins, insulation; packing, stopping and 
insulating materials; insulators, sheets, sleeving, 
wrappings and articles for insulation, protection, 
jointing, sealing or for splicing purposes, or for the 
use in the assembly of electrical, telegraphic or 
telecommunications apparatus or instruments, 
and for use in the assembly of wire and cable; 
heat shrinkable tubing and heat shrinkable 
molded shapes, including polymer compounds for 
cable joints and terminations; mastics, extruded 
cable insulation and non-metal over-braid for wire 
and cable protection; non-metal connector back 
shells and adapters; sealants. 
(540)  

 
 

(731) Tyco International Services GmbH, Freier 
Platz 10, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL,The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202102 
(220) 22/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco substitutes (not for medical 
purposes); electronic cigarettes; cartridges for 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; devices and parts for devices for 
heating tobacco; tobacco substitutes for the 
purpose of inhalation; snus with tobacco; snuff 
with tobacco; snus without tobacco; snuff without 
tobacco; tobacco free oral nicotine pouches (not 
for medical use). 
(540)  

 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe 
House, 1 water Street, LONDON WC2R 3LA (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Pantone 7475C. 

________________________________________ 

(210) 3202202103 
(220) 22/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); cigars; cigarillos; lighters for 
smokers; 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; cartridges for electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; 
devices and parts for devices for heating tobacco; 
tobacco substitutes for the purpose of inhalation; 
cigarettes containing tobacco substitutes; 
cigarette cases; cigarette boxes; snus with 
tobacco; snuff with tobacco; snus without tobacco; 
snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine 
pouches (not for medical use). 
(540)  

 
 

(731) Nicoventures Holdings Limited, Globe 
House, 1 Water Street, LONDON WC2R 2LA 
(GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL,The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202104 
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(220) 22/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Grain and cereal food products; cereal bars. 
(540)  

QUAKER OAT SO SIMPLE 
 

(731) The Quaker Oats Company, 555 West 
Monroe Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202105 
(220) 05/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuse ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autre préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567, porte 
563 Baco Djicoroni ACI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202106 
(220) 05/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuse ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autre préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 

(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567, porte 
563 Baco Djicoroni ACI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202107 
(220) 05/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuse ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autre préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567, porte 
563 Baco Djicoroni ACI, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202108 
(220) 25/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries, electric; accumulators, electric; 
accumulators, electric, for vehicles; portable 
power supplies (recharge-able batteries); dry 
batteries; rechargeable batteries; solar batteries; 
galvanic cells; accumulator jars; battery charge 
devices. 
(540)  

 
 

(731) HANGZHOU POWERPACK BATTERY 
CO., LTD., 1307 Ship Mansion, Shangcheng 
District, HANGZHOU, Zhejiang 310008 (CN) 
(740) Cabinet TCHOUANCHE KAMENI Juliette 
Nathalie, Centre commercial de Yaoundé, rue 
Narvick, B.P. 7850, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202109 
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(220) 25/07/2022 
(511) 6, 11 et 21  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais, 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(11) Appareils et installations d’éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d’eau et installations 
sanitaires. 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à 
l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères, 
peigne et éponges ; brosses, à l’exception des 
pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à 
l’exception du verre de construction ; verrerie, 
porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO., LTD, Flat/Rm 902 9/F 
Beverly House No. 93-107 Lockhart Road, 
WANCHAI, Hong Kong (CN) 
(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 
Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202110 
(220) 19/07/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Accompagnement de voyageurs ; service 
d’autobus, location d’autocars, courtage de 
transport ; déménagement / déménagement de 
mobilier, dépôt de marchandises ; distribution de 
colis / livraison de colis ; transport ; transport de 
voyageurs ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) EL MOUSSAVIR SARL, Avenue 
Nouadhibou lot 367 k secteur 3 Tevra Zeina, 
NOUAKCHOTT (MR) 

(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(210) 3202202111 
(220) 19/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Bonbons à la menthe ; chewing-gum. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed Mohamed LEMINE KHATTARI, 
Rue Rezegh n° A67, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(210) 3202202112 
(220) 18/07/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services d'accueil en 
hébergement temporaire [gestion des entrées et 
des sorties] ; services d'agences de logement 
[hôtels, pensions] ; services de cantines ; services 
d'hébergement hôtelier ; location de logements 
temporaires ; réservation de logements 
temporaires ; services de restaurants ; services 
de restaurants en libre-service ; services de 
traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) LASSEY    Kayissan,    B.P.   30176,   
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202202113 
(220) 28/06/2022 
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(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Liu BAO, Rue Wagane Diouf, Dakar-
Plateau, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
bleu, noir, blanc, rose, beige, marron, mauve et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202114 
(220) 25/07/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) Liu BAO, Rue Wagane Diouf, Dakar-
Plateau, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202115 
(220) 28/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

GOLD CHAMPION RICH 
 

(731) Liu BAO, Rue Wagane Diouf, Dakar-
Plateau, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202116 
(220) 28/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 

(540)  

 
 

(731) Liu BAO, Rue Wagane Diouf, Dakar-
Plateau, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202117 
(220) 28/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) LIU BAO, Rue Wagane Diouf, Dakar-
Plateau, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
bleu, noir, blanc, rose, beige, marron, mauve et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202118 
(220) 28/06/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  
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(731) Liu BAO, Rue Wagane Diouf, Dakar-
Plateau, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, 
bleu, noir, blanc, rose, beige, marron, mauve et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202119 
(220) 25/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments de contrôle de 
l'électricité ; équipement de protection et de 
sécurité ; appareils de signalisation 
d'avertissement de risque de foudre ; appareils et 
dispositifs de protection contre la foudre ; 
paratonnerres ; parafoudres ; détecteurs d'orages. 
(540)  

FRANKLIN France 
 

(731) FRANKLIN FRANCE 2F, 13 Rue Louis 
Armand, 77330 OZOIR-LA-FERRIERE (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202120 
(220) 25/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments de contrôle de 
l'électricité ; équipement de protection et de 
sécurité ; appareils de signalisation 
d'avertissement de risque de foudre ; appareils et 
dispositifs de protection contre la foudre ; 
paratonnerres ; parafoudres ; détecteurs d'orages. 
(540)  

DUVAL MESSIEN 
 

(731) FRANKLIN FRANCE 2F, 13 rue Louis 
Armand, 773330 OZOIR-LA-FERRIÈRE (FR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202121 
(220) 25/07/2022 
(511) 12  

Produits ou services désignés: 
(12) Cars; driverless cars [autonomous cars]; self-
driving cars; electric cars; hybrid cars. 
(540)  

 
 

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., 
LTD., No. 1, vivo Road, Chang'an, DONGGUAN, 
Guangdong (CN) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202122 
(220) 25/07/2022 
(300) JM n° 85863 du 03/03/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable and recorded computer 
networking software; downloadable and recorded 
computer software for distributed compute 
networks; downloadable and recorded computer 
software for detecting, allocating, and enhancing 
computing power, memory, and storage between 
computing and communication devices on a 
network; downloadable and recorded software for 
detecting, allocating and enhancing continual 
computing architectures among computing 
resources; downloadable and recorded computer 
software to access files from the Internet and 
intranets; downloadable and recorded software for 
use in providing streaming of applications; 
downloadable and recorded software 
development kits. 
(42) Computer networking services; creation of 
distributed compute networks; services relating to 
the detection, allocation, and enhancement of 
computing power, memory, and storage between 
computing and communication devices on a 
network; providing temporary use of non-
downloadable software for detecting, detecting, 
allocating, and enhancing power, memory, and 
storage between computing and communication 
devices on a network; providing temporary use of 
online non-downloadable software for detecting, 
allocating and enhancing continual computing 



BOPI  10MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

73 

 

architectures among computing resources; 
providing software as a service for streaming of 
computer software via the Internet and intranets; 
services for enabling applications to be deployed 
across an online network; providing remote 
access to computer systems. 
(540)  

INTEL ENDGAME 
 

(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mbankolo, rue 6.261, Auditorium Jean 
Paul II boulevard, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202123 
(220) 22/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) EL-HELLA COMPANY LIMITED, 53, 
Escarfait, Immeuble 2eme B, DAKAR (SN) 
(740) CALZA CONSULTING, Liberté 4, B.P.  
32388, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202124 
(220) 22/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) KEWEUL TRADING SARL, 53, Escarfait, 
Immeuble 2eme B, DAKAR (SN) 
(740) LANE  ZOGNING  Armel,  VDN,  Cité 
Telyum, Immeuble Ndayane, lot 80 B, B.P. 32388, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202125 
(220) 19/07/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de bars, services de restaurants, 
services de snack-bars, services de traiteurs. 
(540)  

 
 

(731) NOMAD FOODTRUCK - S.A.S., 45 avenue 
Jean Jaurès, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune et 
beige. 

________________________________________ 

(210) 3202202127 
(220) 26/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
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farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ALBARKA SARL, Rue 134, porte 105 
Badalabougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Marron, jaune, vert, 
bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202128 
(220) 27/07/2022 
(511) 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Boissons à base de cacao, café, chocolat ou 
thé. 
(32) Boissons sans alcool (énergisante). 
(33) Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) QUALITY BEVERAGES SARL, B.P. 7690, 
Bonabéri, DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, Déido - 
Lieu dit 3 boutiques, B.P. 7690, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202129 
(220) 27/07/2022 
(511) 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Boissons à base de cacao, café, chocolat ou 
thé. 
(32) Boissons sans alcool (énergisante). 
(33) Boissons alcoolisées (whisky). 

(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, Déido - 
Lieu dit 3 boutiques, B.P. 7690, DOUALA (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202202130 
(220) 27/07/2022 
(511) 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Boissons à base de cacao, café, chocolat ou 
thé. 
(32) Boissons sans alcool (énergisante). 
(33) Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, Déido - 
Lieu dit 3 boutiques, B.P. 7690, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, jaune et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202131 
(220) 27/07/2022 
(511) 30, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(30) Boissons à base de cacao, café, chocolat ou 
thé. 
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(32) Boissons sans alcool (énergisante). 
(33) Boissons alcoolisées (whisky). 
(540)  

 
 

(731) WINNER BEVERAGES SARL, B.P. 3866, 
DOUALA (CM) 
(740) NGAHANE KEGOUM Raymond, Déido - 
Lieu dit 3 boutiques, B.P. 7690, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, 
rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202132 
(220) 27/07/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Edible oils, fats, ghee, margarine, butter; 
soup products; milk and dairy products; flavoured 
milk; milk shakes; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; toppings of all kinds and 
descriptions including non-dairy toppings; 
vvhipping cream; jellies, jams, compotes; eggs; 
potato and non-potato based snack food items; 
potato crisps and potato chips; all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooins; 
peanuts preserved. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202133 
(220) 27/07/2022 

(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Edible oils, fats, ghee, margarine, butter; 
soup products; milk and dairy products; flavoured 
milk; milk shakes; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; toppings of all kinds and 
descriptions including non-dairy toppings; 
vvhipping cream; jellies, jams, compotes; eggs; 
potato and non-potato based snack food items; 
potato crisps and potato chips; all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts preserved. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202134 
(220) 27/07/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Edible oils, fats, ghee, margarine, butter; 
soup products; milk and dairy products; flavoured 
milk; milk shakes; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; toppings of all kinds and 
descriptions including non-dairy toppings; 
whipping cream; jellies, jams, compotes; eggs; 
potato and non-potato based snack food items; 
potato crisps and potato chips; all types of 
preserved and dried lentils, beans, peas and 
pulses (not for agriculture purpose); mushrooms; 
peanuts preserved. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202135 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202136 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202137 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202138 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates, biscuits and confectionery. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- 
Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202139 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202140 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 

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

 
 

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

Couleurs revendiquées: Marque individuelle - 
semi figurative ou complexe. 

________________________________________ 

(210) 3202202141 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: igloo Raspbery Ripple. 
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(210) 3202202142 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Swich Chippy. 

________________________________________ 

(210) 3202202143 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Tiffany Momento. 

________________________________________ 

(210) 3202202144 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202145 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
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desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202146 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202147 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  

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

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202148 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- 
Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL,B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202149 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202150 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 

(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202151 
(220) 27/07/2022 
(300) Aucune 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202152 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
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products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202153 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

(210) 3202202154 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202155 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- 
Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202156 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202157 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 

beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202158 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202159 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
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instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202160 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

(731) International Foodstuffs Co., LLC., Al- 
Wahda Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 
4115, SHARJAH (AE) 

(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202161 
(220) 27/07/2022 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202162 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202163 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202164 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 

frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202165 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates confectionery; sugar 
confectionery; sugar candy; biscuits; cookies; malt 
biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; 
spaghetti; vermicelli; dressing for salad; ketchup; 
sauces (condiments); dough; creams; coffee, tea, 
cocoa; sugar; rice; tapioca, sago; artificial coffee; 
bread; pastry; honey; treacle; salt; mustard; wheat 
flour; flour made from cereals; cereal 
preparations. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202166 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
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products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202167 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202168 

(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, 
instant noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, 
baking powder and other bakery ingredients; 
salad dressings; mayonnaise, vinegar, ketchup 
and sauces (condiments); ready to cook dough 
products; frozen dough; ice creams; non-dairy 
frozen desserts; frozen fruit desserts; ice 
desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, 
sago; artificial coffee; bread; pastry; treacle; salt; 
mustard; flour made from cereals; spices; food 
beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorn. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202169 
(220) 28/07/2022 
(300) EM n° 018644844 du 27/01/2022 
(511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 35 et 44  
Produits ou services désignés: 
(1) Protein [raw material]; proteins for the food 
industry; proteins for use in manufacture; proteins 
for use in the manufacture of food supplements; 
vitamins for the food industry; vitamins for use in 
the manufacture of food supplements; lactic acid; 
antioxidants for use in the manufacture of food 
supplements; bacterial preparations, other than 
for medical and veterinary use; casein for the food 
industry; chemical substances for preserving 
foodstuffs; enzyme preparations for the food 
industry; fatty acids; flour for industrial purposes; 
lecithin for the food industry; milk ferments for the 
food industry. 
(5) Nutritional supplements; protein dietary 
supplements; mineral dietary supplements; 
vitamin preparations; whey protein dietary 
supplements; infant formula; food for babies; 
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powdered milk for babies; dietetic preparations 
adapted for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; medicated animal 
feed. 
(29) Milk; milk products; dairy products and dairy 
substitutes; milk substitutes; milk beverages, milk 
predominating; whey; edible fats; oils for food; 
soups; vegetable soup preparations; preparations 
for making soup; rennet; curd; oat milk. 
(30) Food flavourings, other than essential oils; 
flavourings, other than essential oils, for 
beverages; processed oats; oat-based foods; oat 
flakes; oatmeal; flour; cereal preparations; cereal-
based snack food; processed quinoa; bulgur; 
buckwheat, processed; rice; rice pudding; rice-
based snack food; porridge; custard; puddings; 
frozen yogurt [confectionery ices; aromatic 
preparations for food; barley meal; condiments; 
sauces [condiments]; seasonings; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential 
oils; high-protein cereal bars; ice cream; powders 
for making ice cream; malt for human 
consumption. 
(31) Animal foodstuffs; animal fattening 
preparations; fodder; edible chews for animals; 
pet food; plants; seeds for planting; trees; grains 
[cereals]; unprocessed nuts; oats; fresh 
vegetables; fresh fruit. 
(32) Non-alcoholic beverages; preparations for 
making non-alcoholic beverages; whey 
beverages; energy drinks; protein-enriched sports 
beverages. 
(35) Retail and Wholesale services in connection 
with agricultural products, horticultural products, 
food, beverages, food ingredients, animal feeds, 
animal care preparations, veterinary preparations, 
fertilisers, herbicides, pesticides, agricultural 
chemicals, farming hardware and farming 
equipment; business management assistance; 
providing business information via a website; 
business management consultancy; business 
efficiency expert services; commercial or industrial 
management assistance; compilation of statistics; 
market studies. 
(44) Agriculture, horticulture and forestry services; 
veterinary assistance; farming equipment rental; 
gardening; rental of gardening implements. 
(540)  

TIRLÁN 
 

(731) TRULY NATURAL FOODS LIMITED (An 
Irish limited company), Units 18/19 Danville 
Business Park, Kilkenny Co., KILKENNY R95 
PW86 (IE) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202170 
(220) 28/07/2022 
(300) EM n° 018647999 du 03/02/2022 
(511) 9, 12 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software and hardware for use in 
the control and operation of aircraft; electronic 
display apparatus for use in aircraft; aeronautical 
communication devices; electronic, optical, 
satellite and telescopic target surveillance 
apparatus for use in aircraft; radar, radar 
detectors, radar reflectors, all for use in aircraft; 
scanners working at optical, radar and millimetric 
wave frequency for use in aircraft; cameras and 
imaging devices for use in airborne 
reconnaissance and surveillance; satellite 
apparatus and equipment for use in relation to 
aircraft; target surveillance apparatus for use in 
aircraft; satellite navigation apparatus and 
software for use in aircraft; satellite tracking and 
global positioning systems; thermal imaging 
devices; software and systems for monitoring the 
movement of persons and vehicles, including 
aircraft, shipping and submarines; satellite 
imagery photo interpretation software for use in 
aircraft; training simulators for aviation purposes; 
target sights for weapons systems; airborne 
apparatus for the calibration of radio navigation 
equipment; calibration devices; flight control 
apparatus; flight path controls for missiles and 
projectiles; flight simulators for aircraft; sensors for 
tracking missiles and projectiles in flight; 
apparatus for the guidance of weapon systems; 
composite optical apparatus for the aiming of 
weapons; control apparatus (automatic, 
electronic) for military weapons; data processors 
for training operators of weapons systems; 
encoded programs for weapon Systems 
computers; encryption apparatus for use in 
weapons guidance Systems; radar receivers and 
transmitters; simulators for simulating the 
operation of weapons and unmanned aerial 
vehicles; simulators for training operators in 
weapons systems control and operation of 
weapons; aircraft cockpit instrumentation; aircraft 
landing guidance apparatus and instruments; 
apparatus for testing in the aircraft industry; 
software and apparatus for the automatic, remote 
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and directional control of aircraft; armament 
testing apparatus for use on aircraft; portable 
communications and testing apparatus for aircraft; 
scientific apparatus for installation in aircraft; 
simulators for training personnel in the ground 
control of aircraft; stabilizing devices for aircrafts; 
strategic telecommunication apparatus for aircraft; 
military electronic and optical apparatus; 
topographic software and apparatus for aviation 
and military use. 
(12) Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; marine vehicles; ships; aircraft; 
drones; armoured vehicles; parts and fittings for 
ail the aforesaid goods; military vehicles; 
underwater craft; unmanned vehicles for 
locomotion by land, air or water; parts and fittings 
for aircraft, land and sea vehicles; motorised 
military vehicles for the transportation and launch 
of weapons; weapon carnage and release 
apparatus for installation on military craft and land 
vehicles; unmanned transportation robots; tyres; 
armour plates [shaped] for vehicles; armoured 
bodies for vehicles; tracks for armoured vehicles; 
parts and fittings for the aforesaid goods. 
(42) Design and development services in 
connection with vehicles; design and development 
of security, defence, surveillance, military, police 
and armoured vehicles, aircraft, drones, 
watercraft, defence and security equipment; 
design of power supply, water sanitation, field 
hospitals, temporary accommodation and security 
infrastructures for military, defence, peacekeeping 
and security purposes. 
(540)  

PARAMOUNT 
 

(731) Paramount Group Holdings Limited (A 
company organised and existing under the laws of 
The British Virgin Islands), Palm Grove House, 
Wickham’s Cay, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS(SCP), Bastos rue 
1862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202171 
(220) 28/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; smokers’ articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
with tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic hookahs; 

electronic cigars; electronic smoking pipes; 
electronic shisha pipes; electronic cigarette boxes 
& cases; liquids for electronic cigarettes & 
hookahs; electronic nicotine inhalation devices; 
cartridges & refill cartridges for electronic 
cigarettes; smoking sets for electronic cigarettes; 
electronic cigarette atomizers; cases for electronic 
cigarettes; firestones; flavorings other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes & 
hookahs; flavoured tobacco; flavourings other 
than essential oils, for tobacco; herbal molasses 
(tobacco substitutes); herbs for smoking; 
hookahs; hookah tobacco; hookah pipes; lighters 
for smokers; mentholated tobacco; steam stones 
for hookahs; shisha tobacco; shisha pipes; 
tobacco filters; tobacco jars & tins; tobacco 
substitutes; tobacco powder; tobacco pins; 
tobacco pouches; tobacco cases; rolling tobacco; 
smokeless tobacco; tobacco and tobacco 
products (including substitutes); raw or 
manufactured tobacco; smokeless cigarette 
vaporizer pipes; vaporizers for smoking purposes; 
oral vaporizers for smokers; personal vaporizers, 
electronic cigarettes and electronic hookahs, and 
flavourings and solutions therefor. 
(540)  

 
 

(731) AIR IP Holdings Limited, Unit OT 20-33, 
Level 20, Central Park Offices, Dubai International 
Financial Centre, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202172 
(220) 28/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; deodorants 
and anti-perspirants; preparations for body and 
beauty care; dentifrices. 
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(540)  

SOCCER DEO 
 

(731) AIVA INTERNATIONAL LIMITED, 669, First 
Floor, Coronation Street, UMA Show Ground, 
Lugogo, KAMPALA (UG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202173 
(220) 28/07/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Writing Instruments; stationery. 
(540)  

 
 

(731) CELLO PLASTIC INDUSTRIAL WORKS, 
Cello House, B Wing, MUMBAI (IN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2ème étage immeuble Tayou, Fokou 
Douche B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202176 
(220) 29/07/2022 
(511) 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(7) Water pumps for vehicles; pressure valves 
[parts of machines]; air filters for engines; diesel 
fuel filters; hydraulic pumps; oil pumps for land 
vehicles; valves [parts of machines]; hydraulic 
valves; hydraulic controls for machines, motors 
and engines; oil filters; filters for cleaning cooling 
air, for engines; pistons [parts of machines or 
engines]; aerocondensers; compressed air 
machines; starters for motors and engines. 
(12) Automobile chassis; shock absorbers for 
automobiles; doors for vehicles; rims for vehicle 
wheels; bodies for vehicles; brake linings for 
vehicles; motorcycles; vehicle suspension springs; 
hydraulic circuits for vehicles; axle journals; 
clutches for land vehicles; axles for vehicles; gear 
boxes for land vehicles; brake pads for 
automobiles; tires for vehicle wheels; air pumps 
[vehicle accessories]; brakes for vehicles; brake 
shoes for vehicles; vehicle bumpers. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG FONHO AUTOMOTIVE CO., 
LTD., Yong’an Industry Park, Xianju Town, 
TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202177 
(220) 29/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 
(540)  

ATORNOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda 
de  Valdecarrizo  6,  28760  -  Tres Cantos, 
MADRID (ES) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202178 
(220) 29/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 
(540)  

CARVENOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda 
de Valdecarrizo 6, 28760 -TRES CANTOS, 
MADRID (ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202179 
(220) 29/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 
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(540)  
OLMENOR 

 
(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda 
de Valdecarrizo 6, 28760 - Tres Cantos, MADRID 
(ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202180 
(220) 29/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 
(540)  

RAMINOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda 
de Valdecarrizo 6, 28760 - Tres Cantos, MADRID 
(ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202181 
(220) 29/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 
(540)  

IVABRANOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A.,Ronda 
de Valdecarrizo 6, 28760 - Tres Cantos, MADRID 
(ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202182 
(220) 29/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 

(540)  
VALNOR 

 
(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda 
de Valdecarrizo 6, 28760 - Tres Cantos, MADRID 
(ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202183 
(220) 29/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceuticals and medical preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; 
dietary supplements for human beings. 
(540)  

BISNOR 
 

(731) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda 
de Valdecarrizo 6, 28760 - Tres Cantos, MADRID 
(ES) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202184 
(220) 29/07/2022 
(511) 3, 5 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetic & beauty products for hair, skin & 
nail; non-medicated cosmetics & toiletry 
preparations, hair lotions; soaps; perfumery; 
essential oils; dentifrices; bleaching preparations 
and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; 
Intimate wash. 
(5) Pharmaceutical, medicinal, ayurvedic 
preparations and substances for human & 
veterinary use, herbal medicines, dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary’ 
use, dietary supplements for human beings & 
animals, food for babies, nutritional supplements, 
nutraceutical preparations for therapeutic or 
medical purposes, nutraceuticals for use as 
dietary supplements, plasters, materials for 
dressings, material for stopping teeth, dental wax, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides; alcohol-based antibacterial skin 
sanitizer gels, all-purpose disinfectants, 
disinfectants for sanitary purposes, isopropyl 
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alcohol for medical purpose, rubbing alcohol, 
medicinal alcohol, disinfecting handwash, 
medicated handwash, all-purpose disinfecting 
preparations, antibacterial cleaners, antibacterial 
preparations, antibacterial sprays, sanitary 
preparations for medical purposes; diaper; 
sanitary napkin. 
(35) Import-export agency services; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; retail 
services relating to bakery products; Wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies. 
Wholesale, retail. import, export, online and 
showroom sales of pharmaceuticals. diagnostics, 
medical devices, nutritional supplements, 
cosmetic and beauty preparations, textiles and 
substitutes for textiles, ready-made clothing. 
clothing for men. women and children. dried fruits, 
spiced almonds. prepared cashews, edible oils 
and fats, ghee, honey coated peanuts. rice bran 
oil for food, spices, processed fruits, rice, pasta, 
noodles, sugar, honey, treacle, tea, coffee, yeast, 
baking-powder, dairy products, diapers. sanitary 
napkin, condoms, intimate wash, raw and 
unprocessed agricultural. aquacultural, 
horticultural and forestry products. 
(540)  

 
 

(731) M/S.  INDUS  LIFE  SCIENCES  PVT.  
LTD.,  No.  24/1,  Subramaniam  Street,  First 
Floor, Abiramapuram, CHENNAI-600018, Tamil 
Nadu (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202185 
(220) 29/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Smartwatches; protective films adapted for 
smartphones; smartphones; cases for 
smartphones; materials for electricity mains 
[wires, cables]; electrical adapters; portable power 

chargers; headphones; sound transmitting 
apparatus; fluorescent screens; electric plugs; 
electric sockets; connectors [electricity]. 
(540)  

 
 

(731) DENX INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED, 9/1 Thang Long street, Ward 4, Tan 
binh district, HO CHI MINH CITY (VN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202186 
(220) 29/07/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Demonstration of goods; advertising; 
business management consultancy; organization 
of trade fairs; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; providing commercial 
information and advice for consumers in the 
choice of products and services; influencer 
marketing; business management for freelance 
service providers; systemization of information 
into computer databases. 
(540)  

 
 

(731) WORLD HEALTH INDUSTRY ECONOMIC 
DEVELOPMENT ALLIANCE CO., LIMITED, 
Flat/Rm A 12/F ZJ 300, 300 Lockhart Road, WAN 
CHAI 999077 (HK) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202187 
(220) 29/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll 
your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters for 
smokers; cigar lighters for smokers; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
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cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 
Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 
19808-1674 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, light blue and 
silver. 

________________________________________ 

(210) 3202202188 
(220) 29/07/2022 
(511) 29, 30, 31, 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(29) Peanut and peanut-based compositions; nut 
and nut-based compositions; canned fruits and 
vegetables, dry and cooked; jellies; jams; eggs; 
mild and other dairy products; edible oils and fats; 
preserves. 
(30) Cocoa and cocoa-based compositions, 
chocolate and chocolate-based compositions, 
sugar, coffee and coffee-based compositions; 
coffee substitutes; flour and preparations made 
from cereals; bread; biscuits; cakes; pastries; 
sweets; confectionery; candy; desserts and other 
culinary preparations; flavored syrups. 
(31) Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes. 
(35) Advertising, business management; business 
administration. 
(41) Education; providing of training; cultural 
activities. 
(540)  

COCOA FOR GOOD 

(731) The Hershey Company, 19 East Chocolate 
Avenue, HERSHEY, Pennsylvania 17033 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM) 

________________________________________ 

(210) 3202202189 
(220) 29/07/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Contraceptive apparatus, appliances and 
devices; contrivances made from natural and 
synthetic rubber for contraceptive purposes; non-
chemical contraceptives; diaphragms for 
contraception; condoms; spermicidal condoms; 
condoms for hygienic, medical and prophylactic 
purposes. 
(540)  

LIFEGUARD 
 

(731) MSI Reproductive Choices,1 Conway 
Street, Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202190 
(220) 29/07/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Automobiles and structural parts therefor, 
excluding tires. 
(540)  

DESTINATOR 
 

(731) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 
Minato-ku, TOKYO 108-8410 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202191 
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(220) 22/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; produits répulsifs anti moustiques et 
anti insectes ; sprays antimoustiques (répulsifs et 
apaisants), lavandes, eucalyptus à usage 
pharmaceutique ; huile antimoustique (répulsive 
et apaisante) ; lait antimoustique (répulsif et 
apaisant) ; crème antimoustique (répulsive et 
apaisante) ; spirales antimoustiques. 
(540)  

 
 

(731) Dr. OUEDRAOGO Evelyne, 03 B.P. 7241, 
OUAGADOUGOU 03 (BF) 
(740) HIEN    Mathieu,    Cabinet    AFRIC-
PROPI- CONSEILS, 01 B.P. 5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202193 
(220) 29/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Contact lenses, correcting lenses, ophthalmic 
chains; sunglasses chains; frames for eye 
glasses; frames cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signal conducting, 
switching, transforming, accumulating, 
re..magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs machines, data processing 
equipment, computers; con... 
(540)  

 
 

(731) Optical Supplies Co. S.A.R.L., Hazmieh, 
Triplet Bldg, BK B, 2nd Fl, BEIRUT (LB) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, Law 
Firm House, N°11488 Manga Williams avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

(210) 3202202194 
(220) 29/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Gels; hair spray; hair stylizing creams; 
mousses and balms for the hair styling and hair 
care ; hair lacquers ; hair colouring and hair 
decolorant preparations ; permanent waving and 
curling preparations; Shampoos; soaps and hair 
lotions; skin & body care creams; skin & body 
care products; hair removal products; body 
deodorants; shaving creams; shaving gels; 
creams; perfumery; essential oils; cosmetics; 
body, face and hair lotions; Bleaching 
preparations and other substances for laundry 
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Sada Group Holding SAL (Holding), 
JIYEHM DAHER EI MAGHARA (LB) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL 
ADVISORY,Forchak Law Firm House, N° 11445 
Manga Williams avenue, Down Beach, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202195 
(220) 28/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz ; 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) ETS ADJA DABO, Immeuble Kontao, 
Boutique n°5, Grand Marché Rue Carron, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202196 
(220) 22/07/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) OTS SARL, N'golonina face au Marché, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu, noir, 
blanc et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202197 
(220) 28/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 

(731) ETS AMADOU SOULEYMANE 
COULIBALY (E-ASCOM), Sotuba ACI, Rond 
Point Carrefour Général Abdoulaye Soumare, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202198 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) TIMA FOOD SARL, Hall de Bamako 
Sogoninko, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, marron, 
jaune, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202199 
(220) 01/08/2022 
(511) 13  
Produits ou services désignés: 
(13) Air pistols [weapons]; artillery guns 
[cannons]; ballistic weapons / ballistic missiles; 
cannons; cartridge cases; cartridge loading 
apparatus; cartridge pouches; cartridges; 
firearms; guns [weapons]; machine guns; pistols 
[arms]; revolvers; side arms [firearms]; tear-gas 
weapons / tear gas weapons. 
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(540)  

 
 

(731) BAY GALATA DANIŞMANLIK HIZMETLERI 
ANONIM ŞIRKETI, Ömer Avni Mah. Inönü Cad. 
Gümüşsu Palas No. 18 IÇ Kapi No. 3 Beyoğlu, 
ISTANBUL (TR) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202200 
(220) 25/07/2022 
(300) Aucune 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Additifs de gluten à usage culinaire ; ail 
émincé |condiment) ; amidon à usage alimentaire 
/ fécule à usage alimentaire ; anis (grains] ; anis 
étoilé ; préparations aromatiques à usage 
alimentaire ; arômes de café ; arômes pour 
gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; arômes 
alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; 
arômes pour boissons, autres qu'huiles 
essentielles ; assaisonnements ; barres de 
céréales ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; 
biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à 
base de café ; boissons à base de cacao ; 
boissons à base de chocolat ; boissons à base de 
thé ; boissons à base de camomille ; bonbons à la 
menthe ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au 
lait ; boulgour ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao 
au lait ; café ; café au lait ; cannelle |épice| ; 
câpres ; caramels (bonbons) ; en-cas à base de 
céréales ; en-cas à base de riz ; chapelure ; 
cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané 
du café) ; chocolat ; chocolat au lait (boisson] ; 
chutneys (condiments) ; condiments ; confiserie à 
base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; 
confiture de lait ; coulis de fruits |sauces| ; 
couscous ; crème de tartre à usage culinaire ; 
crèmes glacées ; crêpes (alimentation] ; curcuma 

; curry [épice] / cari [épice] ; confiserie sous forme 
de mousses ; eau de mer pour la cuisine ; 
édulcorants naturels ; épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires ; épices ; 
essences pour l'alimentation à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles ; 
extraits de malt pour l'alimentation ; préparations 
faites de céréales ; farine de fèves ; farine de 
maïs ; farine de moutarde ; farine d'orge ; farine 
de soja ; farine de pommes de terre ; farine de 
tapioca ; farine de sarrasin ; farines ; farines de 
fruits à coque ; ferments pour pâtes ; fleur de 
farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé ; flocons de maïs / corn flakes 
/ paillettes de maïs ; flocons de céréales séchées 
; fondants (confiserie] ; gâteaux ; gâteaux de riz ; 
gaufres / bricelets ; gelée royale ; germes de blé 
pour l'alimentation humaine ; pâte de gingembre 
[assaisonnement] ; préparations de glaçage pour 
jambons : glaçages pour gâteaux ; glaçages 
brillants ; glace brute, naturelle ou artificielle : 
glace à rafraîchir : glaces alimentaires ; glaçons ; 
glucose à usage culinaire : gluten préparé pour 
l'alimentation ; gommes à mâcher : gommes à 
mâcher pour rafraîchir l'haleine ; graines de lin à 
usage culinaire [assaisonnements] : graines 
transformées utilisées en tant 
qu'assaisonnements : graines de sésame 
[assaisonnements] ; gruaux pour l'alimentation 
humaine ; herbes potagères conservées 
[assaisonnements] : hot-dogs : jus de viande 
[sauces| : levain : levure ; liants pour crèmes 
glacées ; liants pour saucisses liaisons pour 
saucisses : galettes à base de pommes de terre : 
macaronis ; macarons [pâtisserie] ; pop com . 
maïs moulu ; maïs grillé : malt pour l'alimentation 
humaine ; marinades ; mayonnaises : menthe 
pour la confiserie : miel : moutarde ; muesli ; noix 
muscade ; nouilles ; pain d'épice : pain ; papier 
comestible ; papier de riz comestible ; pastilles 
[confiserie]: pâte d'amandes : pâte à gâteaux ; 
miso : pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte de riz à 
usage culinaire ; pâtes alimentaires ; pâtés à la 
viande ; pâtés en croûte ; pâtes de fruits 
[confiserie] : pâtes à tartiner à base de chocolat ; 
pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à 
coque : pâtisserie ; petits fours : petits pains ; 
petits-beurre : piments [assaisonnements] : pizzas 
: plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal ; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal ; poivre ; 
poudre pour gâteaux : poudre à lever : poudres 
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pour la préparation de crèmes glacées ; quatre-
épices ; quiches ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; 
safran [assaisonnements] ; sandwiches : sauce 
tomate : sauce piquante de soja : sauce à la 
canneberge [condiment] : sauce aux pommes 
[condiment] : sauces [condiments]: sauces à 
salade : sauces pour pâtes alimentaires ; sel pour 
conserver les aliments : sel de cuisine ; sel de 
céleri : semoule ; semoule de maïs : sirop d'agave 
[édulcorant naturel]: spaghetti : produits pour 
stabiliser la crème fouettée : succédanés du café : 
sucre ; sucre de palme : sucreries pour la 
décoration de gâteaux : tapioca ; thé : thé glacé : 
tortillas ; tourtes ; préparations végétales 
remplaçant le café : vermicelles : vinaigre de bière 
: vinaigres : yaourt glacé [glaces alimentaires] : 
gingembre moulu. 
(540)  

 
 

 (731) EDMARKSON SARL, Dépimé 5, rue 
Tovegan, B.P. 2939, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202201 
(220) 05/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Allumette. 
(540)  

 
 

(731) ABIDJAN TRADING CI SARL, Adjame 
Complexe, 09 B.P. 3237, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, orange, vert, 
jaune et rouge. 

(210) 3202202202 
(220) 05/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Vinaigre ; moutarde ; sauces, café ; thé ; 
cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations 
faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; 
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave 
(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; (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) ELITE COSMETIC, Koumassi Nord-Est, 05 
B.P. 1299, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202203 
(220) 05/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  
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(731) ELITE COSMETIC, Koumassi Nord-Est, 05 
B.P. 1299, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202204 
(220) 16/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540) 

PROTRAV 
 

(731) Shanghai Fosun Pharmaceutical Industrial 
Development Co., Ltd, Room 350, No. 25 Kangshi 
Road, kangqiao Town, Pudong new District 
(Kangqiao), SHANGHAI 200120 (CN) 
(740) Tridem Pharma Afrique Francophone, Lot n° 
209, ilot n° 12, Riviera IV Golf (Beverly Hills), 28 
B.P. 1237, ABIDJAN 28 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202205 
(220) 16/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétique à base de beurre de karité raffiné. 
(540)  

 
 

(731) YELLOWFIELD ORGANIC PRODUCTS, 
Zone 4 rue du Canal - Face de la Pharmacie 
Pérusia, 11 B.P. 2142, Abidjan 11 (CI). 

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

________________________________________ 

(210) 3202202206 
(220) 14/06/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux; prospectus; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE  D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202207 
(220) 14/06/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
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électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET  D'EDITION  DE  CÔTE  D'IVOIRE   
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202208 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de fdms, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 

production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE   D'IVOIRE  
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202209 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de libres optiques ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
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divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE   D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202210 
(220) 14/06/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou 
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; 
journaux; prospectus; brochures ; calendriers ; 
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets 
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés 
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de 
table en papier ; papier hygiénique ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en 
papier ou en matières plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE   D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202211 
(220) 14/06/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE   D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202212 
(220) 14/06/2022 
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(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE   D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202213 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de libres optiques ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 

d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE    CÔTE   D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202214 
(220) 14/06/2022 
(511) 40  
Produits ou services désignés: 
(40) Sciage de matériaux ; confection de 
vêtements ; services d'imprimerie ; mise à 
disposition d'informations en matière de traitement 
de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; 
rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; 
galvanisation ; services de dorure ; étamage ; 
services de teinturerie ; retouche de vêtements ; 
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traitement de tissus ; purification de l'air ; 
vulcanisation (traitement de matériaux) ; 
décontamination de matériaux dangereux ; 
production d'énergie ; tirage de photographies ; 
développement de pellicules photographiques ; 
sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; 
traitement des déchets (transformation) ; tri de 
déchets et de matières premières de récupération 
(transformation) ; recyclage d'ordures et de 
déchets. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE   D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202215 
(220) 14/06/2022 
(511) 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications par réseaux de libres optiques ; 
communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse ; agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion; télédiffusion; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 

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

 
 

(731) SOCIETE   NOUVELLE   DE   PRESSE   
ET   D'EDITION   DE   CÔTE   D'IVOIRE 
(SNPECI), Abidjan - Adjame, 01 B.P. 1807, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202216 
(220) 05/07/2022 
(511) 3, 22 et 26  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(22) Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles 
(gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
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matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 
grande contenance pour le transport et 
I'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage. 
(26) Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; 
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes 
artificielles ; fleurs artificielles ; articles de 
mercerie à l'exception des fils ; passementerie ; 
perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures 
pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
(540)  

 
 

 (731) S.F.M.C., Rue R25, Zone Industrielle de 
Yopougon, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202217 
(220) 11/07/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping. 
(540)  

 
 

(731) HÔTEL AHO, B.P. 1547, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202218 

(220) 11/07/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) Soulby  N'DIAYE,  Koumassi  Alama,  09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202219 
(220) 06/07/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux 
de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts; 
produits métalliques non compris dans d'autres 
classes ; minerais. 
(540)  

ACI 
 
(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM DE COTE D'IVOIRE (SOTACI), 
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Zone Industrielle de Yopougon, 01 B.P. 2747, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202220 
(220) 06/07/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux 
de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; serrurerie et quincaillerie 
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; 
produits métalliques non compris dans d'autres 
classes ; minerais. 
(540)  

SOT 
 

(731) SOCIETE DES TUBES D'ACIER ET 
D'ALUMINIUM DE COTE D'IVOIRE (SOTACI), 
Zone Industrielle de Yopougon, 01 B.P. 2747, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202221 
(220) 06/07/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; publicité ; travaux de 
bureau ; conseil en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises 
(analyses commerciales) ; services 
d’intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) PROS-PLAST SARL, Zone Industrielle 
Attingue, 05 B.P. 2107, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202222 
(220) 05/07/2022 
(511) 3, 22 et 26  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(22) Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles 
(gréement) ; matières de rembourrage (à 
l'exception du caoutchouc ou des matières 
plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; 
câbles non métalliques ; matières d'emballage 
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en 
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de 
grande contenance pour le transport et 
I'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 
l'emballage. 
(26) Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; 
crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes 
artificielles ; fleurs artificielles ; articles de 
mercerie à l'exception des fils ; passementerie ; 
perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures 
pour vêtements ; articles décoratifs pour la 
chevelure. 
(540)  

 
 

(731) S.F.M.C., Rue R25, Zone industrielle de 
Yopougon, 01 B.P. 7414, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202223 
(220) 05/07/2022 
(511) 25 et 37  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(37) Construction ; mise à disposition 
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d'informations en matière de construction ; 
conseils en construction ; supervision (direction) 
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux 
de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de 
couverture de toits ; services d'isolation 
(construction) ; démolition d'édifices ; location de 
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 
(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface 
extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de 
véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparation)'; 
désinfection; nettoyage de vêtements ; rénovation 
de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation 
du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de 
cordonnerie ; rechapage de pneus; vulcanisation 
de pneus (réparation) ; installation, entretien et 
réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines ; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique ; 
entretien et réparation d'instruments d'horlogeries 
et chronométriques ; réparation de serrures ; 
restauration de mobilier ; construction navale. 
(540)  

 
 

(731) STEINER- SANGARE HOLDING, 
Boulevard Latrille Immeuble K - Garden Business 
Center, 08 B.P. 1853, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone : P179-
10C/RVB 121 121 121/ CMJN51% 41% 41% 23% 
Pantone : PI 79-14c/ rvb 63 63 62 / CMJN 65% 
56% 54% 58% gris, noir, anthracité. 

________________________________________ 

(210) 3202202224 
(220) 05/07/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Zhuang XIAODU, Adjame Derrière Mairie, 
01 B.P. 2337, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et or. 

________________________________________ 

(210) 3202202225 
(220) 20/05/2022 
(511) 1 et 5  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences ; produits chimiques destinés à la 
photographie ; produits chimiques destinés à 
l'agriculture ; produits chimiques destinés à 
l'horticulture ; produits chimiques destinés à la 
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; 
engrais ; compositions extinctrices ; préparations 
pour la trempe de métaux ; préparations pour la 
soudure des métaux ; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments ; matières tannantes ; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; 
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou 
vétérinaire ; décolorants à usage industriel. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
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parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

MICROMEC 
   
(731) CROP DOCTOR CÔTE D'IVOIRE, Zone 
Industrielle De Vridi, rue Sylvestre, 15 B.P. 647, 
ABIDJAN 15 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202226 
(220) 29/06/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Rubans adhésifs pour le conditionnement ; 
rubans adhésifs pour la papeterie ; papier adhésif. 
(540)  

 
 

(731) Liu ZUYUN,10 B.P. 13708, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202202227 
(220) 11/07/2022 
(511) 19 et 22  
Produits ou services désignés: 
(19) Ciment pour la construction, dalles en ciment, 
poteaux en ciment, ciment pour fourneaux, ciment 
pour hauts fourneaux, ciment de magnésie, 
enduits de ciment pour l’ignifugation. 
(22) Sacs pour emballage de marchandises en 
vrac, sacs d’emballage en papier pour le stockage 
en vrac, sacs d’emballage en papier pour le 
transport en vrac. 
(540)  

CIM ETOILE 
 

(731) KOANDA Moussa, 01 B.P. 13410, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202202228 
(220) 13/06/2022 
(511) 4 et 12  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles industrielles ; graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs). 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion terrestres 

; pièces détachées véhicules ; pièces détachées 
moto ; amortisseurs de suspension pour véhicules 
; carrosseries ; chaines antidérapantes ; châssis 
de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores 
(pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à 
moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles 
; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons 
de cycles ; jantes de cycles ; pneumatique de 
cycles ; roues de cycles ; selles de cycles 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT TAMBATE SARL, 
Parcelle 07, lot 12, Section AL-Secteur 01, 
quartier Bilbalogho, 01 B.P. 325, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202202229 
(220) 16/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Argile antimicrobienne ; argile à usage 
pharmaceutique, argile naturelle à usage 
thérapeutique, produits médicinaux à base d'argile 
; produits antibactériens à base d'argile ; argile 
pour bains de boue [stations thermales] ; argile 
pour le traitement des maladies de la peau ; 
dentifrices médicamenteux ; préparations facilitant 
les rapports sexuels. 
(540)  

 
 

(731) OUBDA Oumarou, Secteur 51, section TR, 
lot 25, Parcelle 03, 01 B.P. 13486, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, blanc et 
noir. 
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(210) 3202202230 
(220) 17/06/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; chapellerie ; chemises ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) TIEMTORE Aziz, Parcelle HL/Lot 
HL/Section HL/Nouveau secteur 45, 01 B.P. 274, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202231 
(220) 17/06/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE NOUVELLE AFRICAINE DE 
TABACS (SONATAB-SA), 11 B.P. 226, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202232 
(220) 24/06/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Aliments pour les bébés et enfants de bas 
âges, compléments alimentaires pour êtres 
humains. 
(540)  

 
 

(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, 02 B.P. 
1287, BOBO-DIOULASSO (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202202233 
(220) 24/06/2022 

(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Papier d'emballage ; papier hygiénique ; 
sachets en matières plastiques pour l'emballage; 
serviettes de table en papier ; serviettes de toilette 
en papier ; sets de table en papier ; chiffonnettes 
en papier pour le nettoyage ; bavoirs à manches 
en papier ; bavettes en papier ; matières 
d'emballage en papier; emballages en papier; 
essuie-mains en papier ; fanions en papier ; linge 
de table en papier ; lingettes en papier pour le 
démaquillage ; mouchoirs de poche en papier ; 
nappes en papier ; papier lumineux ; pochettes 
pour documents ; pochettes pour passeports ; 
pochoirs ; ronds de table en papier ; rubans 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans 
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE MODERNE DE 
TRANSFORMATION (S M T). S.A.R.L.,05 B.P. 
30121, OUAGADOUGOU 05 (BF) 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, orange et 
vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202234 
(220) 24/06/2022 
(511) 3, 5 et 29  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmétiques ; préparations d'aloe vera à 
usage cosmétique ; préparations cosmétiques 
pour le bain ; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau ; lessives ; savons ; crèmes 
cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; 
pommades à usage cosmétique ; huiles pour la 
parfumerie ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; lotions à usage cosmétique. 
(5) Complément alimentaire à base de poudre de 
moringa. 
(29) Beurre de karité à usage alimentaire. 
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(540)  

 
 

(731) COSMELINE SARL, 01 B.P. 2257, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202202235 
(220) 24/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons énergisantes, boissons à base de 
fruits et jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) SANKARA Wahabou Abdou, S/C B.P. 709, 
BOBO-DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202202236 
(220) 23/06/2022 
(300) Aucune 
(511) 7 et 12  
Produits ou services désignés: 
(7) Groupes électrogènes ; pompes submersibles 
; moteurs diesels pour machines. 
(12) Tracteurs à usage agricole. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAGO Issaka, Secteur 17, 01 B.P. 
73, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, violet et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202237 
(220) 29/06/2022 
(511) 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(42) Services de conception, élaboration 
[conception] de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, conception et développement de 
logiciels, conception et développement de 
logiciels de logistique, de gestion de chaînes 
d'approvisionnement et de portails de commerce 
électronique, mise à disposition d'informations 
concernant la conception et le développement de 
logiciels, de réseaux et de systèmes 
informatiques, conception et développement de 
logiciels de logistique. 
(44) Services de télémédecine, services 
hospitaliers, services médicaux, services 
paramédicaux, services pharmaceutiques, 
services ophtalmologiques, services 
thérapeutiques, services psychiatriques, services 
d'opticiens, services de santé, services de 
physiothérapie, service hospitalier privé, services 
de médecins, services de gynécologie, services 
d'analyses médicales, services de garde-malades, 
télésignalement [services médicaux], services de 
conseils concernant les services médicaux, 
services d'imagerie médicale, services 
d'assistance médicale, services de consultations 
médicales, services de diagnostic médical, 
services de soins médicaux, services 
d'informations médicales, services de rayons X, 
services de soins infirmiers, services de sage-
femmes. 
(540)  

 
 

(731) LOKTORE SARL, Avenue du Kadiogo face 
pharmacie Kamin, 11 B.P. 849, OUAGADUGOU 
11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu marine, 
blanc, gris et vert. 
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(210) 3202202238 
(220) 29/06/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Savons en poudre, savons. 
(540)  

 
 

(731) ZANGO Ibrahim, 10 B.P. 13708, 
OUAGADOUGOU 10 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202239 
(220) 01/08/2022 
(511) 37, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(37) Freezing equipment installation and repair; 
services of electricians; installation and repair of 
air-conditioning apparatus; building construction 
supervision; factory construction; providing 
construction information; construction 
consultancy; installation, maintenance and repair 
of computer hardware; vehicle maintenance ; 
elevator installation and repair / lift installation and 
repair ; pump repair ; electric appliance installation 
and repair; machinery installation, maintenance 
and repair; interference suppression in electrical 
apparatus; charging of electric vehicles; rental of 
portable power chargers; providing information 
relating to repairs. 
(39) Storage of goods; delivery of goods; 
transportation logistics; water distribution; 
electricity distribution; distribution of energy. 
(42) Architectural services; architectural 
consultancy; computer programming; rental of 
computer software; maintenance of computer 
software; computer system analysis; conversion 
of computer programs and data, other than 
physical conversion; monitoring of computer 
systems by remote access ; software as a service 
(SaaS|; providing virtual computer systems 
through cloud Computing ; monitoring of computer 
systems to detect breakdowns; platform as a 
service [PaaS]; rental of data center facilities; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; technological research; 
engineering; mechanical research; research and 
development of new products for others; 
consultancy in the field of energy-saving; research 

in the field of environmental protection; providing 
scientific information, advice and consultancy 
relating to carbon offsetting; energy auditing; 
research in the field of building construction; 
research in the field of telecommunications 
technology; research in the field of artificial 
intelligence technology material testing; quality 
control; vehicle roadworthiness testing. 
(540)  

 
 

(731) Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang 
Road, Neihu, TAIPEI 114 (TW) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr street, 
Behind Police Barracks, New Town, P.O. Box 
370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202240 
(220) 25/07/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning preparations; detergents, 
other than for use in manufacturing operations 
and for medical purposes; fabric softeners for 
laundry use; stain removers; dishwashing agents; 
dental care products; denture polishes; 
preparations for cleaning dentures; dental 
whitening products; mouthwashes, not for medical 
purposes; abrasive products: abrasive clothes; 
abrasive papers, pumice stones, abrasive pastas; 
polishing and care products for leather, vinyl, 
metal and wood; polishing wax; depilatory wax; 
polishing creams; perfumery; cosmetics; 
fragrances for personal use (including deodorants 
for humans and animals); soaps (except soaps 
containing medicines). 
(5) Medicines for human and animal health; 
chemical products for medical and veterinary 
purposes; chemical radioactive substances for 
medical and veterinary purposes; cosmetics 
containing medicines; dietary materials suitable 
for medical and veterinary use; dietary 
supplements; food (nutritional) supplements for 
humans and animals; medical preparations for 
slimming; food for babies; medicinal herbs and 
medicinal drinks for medicinal purposes; products 
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for dentistry (except tools / devices); teeth filing 
material; tooth filers; tooth mold removal agents; 
dentures and artificial tooth gluing and repairing 
materials; destructive materials for harmful 
insecticides, harmful plants, harmful fungi and 
rodents; deodorants, air-purifying and bad odors, 
other than for human beings or for animals; 
disinfectants; antiseptics products (microbe 
killers); medicinal detergents; medicated soaps; 
disinfecting soaps, antibacterial hand lotions. 
(540)  

 
 

(731) ALLTER GROUP DIS TICARET LIMITED 
SIRKETI, Atatürk Mahallesi Ertugrul Gazi Sobak 
metropol Istanbul A Blok Apt No.  2E Floor 21 
Floor 21 Apartment: 331, AtaŞehir, N° 
2708840158, ISTANBUL (TR) 
(740) Cabinet MEDAH Bamecar Philomène, 05 
BV 30105 Ouagadougou patte d'oie 05, 
OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rose, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202241 
(220) 25/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning preparations; detergents, 
other than for use in manufacturing operations 
and for medical purposes; fabric softeners for 
laundry use; stain removers; dishwashing agents; 
perfumery; cosmetics; soap; denture polishes; 
preparations for cleaning dentures; breath 
freshening preparations for personal hygiene; 
toothpaste; fragrances for personal use (including 
deodorants for humans and animals); tooth 
polishing and whitening agents; mouthwashes, 
not for medical purposes; Abrasive products: 
abrasive clothes; sandpaper; pumice stone; 
emery pastes; Polishing and care products for 

leather, vinyl, metal and wood; nail varnish / nail 
polish, cosmetic creams; wax for polishing 
purpose. 
(540)  

 
 

(731) ALLTER GROUP DIS TICARET LIMITED 
SIRKETI, Atatürk mahallesi Ertugrul Gazi Sobak 
metropol Istanbul A Blok Apt No:  2E Floor 21 
Floor 21 Apartment: 331, AtaŞehir, N° 
2708840158, ISTANBUL (TR) 
(740) Cabinet MEDAH Bamecar Philomène, 05 
BV 30105, patte d'oie 05, OUAGADOUGOU (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert, orange, 
rose, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202242 
(220) 26/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; produits de 
parfumerie, huiles essentielles ; après-
shampoings ; préparations pour le bain, non à 
usage médical ; bains vaginaux pour la toilette 
intime ou en tant que déodorants ; préparations 
de toilette ; préparations de collagène à usage 
cosmétique ; cosmétiques ; baumes autres qu’à 
usage médical ; cosmétiques pour cils ; 
cosmétiques pour les sourcils ; préparations 
cosmétiques pour l’amincissement ; préparation 
cosmétiques pour le bain ; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau ; 
crèmes pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; 
crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; 
déodorants (parfumerie) ; eaux de toilette ; 
graisses à usage cosmétique ; huiles à usage 
cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la 
parfumerie ; laits de toilette ; lotions à usage 
cosmétiques ; lotions capillaires ; nécessaires de 
cosmétique ; produits de parfumerie ; parfums ; 
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pommades à usage cosmétique ; savons ; 
shampoings ; toniques à usage cosmétique. 
(540)  

 
 

(731) HAIDARA  Lalla  Mariam,  S/C  BIA  01  
B.P. 346, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202243 
(220) 02/08/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette 
papers; tobacco pipes, not of precious metal; 
cigarette filters; cigarette cases, not of precious 
metal; tobacco pouches; cigarette lighters, not of 
precious metal; matches; tobacco pipe cleaners; 
ashtrays for smokers, not of precious metal; cigar 
cutters. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Blue, sky blue and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202202244 
(220) 02/08/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques, produits anti rouilles 
et produits contre la détérioration du bois, 
colorants, teintures, encres d'imprimerie, encres 

de marquage et encres de gravure, résines 
naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie 
et les travaux d'art. 
(540)  

 
 

(731) PINTURAS   PIMASA   S.L.,   Parc  
Industriel Campollano, calle D, n°  43.02007, 
ALBACETE (ES) 
(740) NGASSA David, Nlongkak, B.P. 4045, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu sur fond blanc et 
blanc sur fond bleu, rouge, noir, violet et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202245 
(220) 02/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et autres substances 
pour lessiver. Préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540)  

SKIN D'OR 
 

(731) Aw MODY, Cité Lamy Thiès, B.P. 13113, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune or, 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202249 
(220) 03/08/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; 
compositions pour l'extinction d'incendies et la 
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prévention d'incendies ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; matières pour 
le tannage de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics 
et autres matières de remplissage en pâte ; 
composts, engrais, fertilisants ; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux 
sciences. 
(540)  

PROTECGRAIN ® 
 

(731) AGRI-SHOP SARL, Marché du Mfoundi, 
B.P. 25263, YAOUNDÉ (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202250 
(220) 03/08/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; 
compositions pour l'extinction d'incendies et la 
prévention d'incendies ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; matières pour 
le tannage de cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics 
et autres matières de remplissage en pâte ; 
composts, engrais, fertilisants ; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et aux 
sciences. 
(540)  

NICOSTAR 40 OD 
 

(731) AGRI-SHOP SARL, Marché du Mfoundi, 
B.P. 25263, YAOUNDÉ (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202202251 
(220) 29/07/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(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. 

(540)  

 
 

(731) Noueighidh  Cheikh  Ahmed, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina 
ilot K Extension, Sect II, lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(210) 3202202252 
(220) 03/08/2022 
(300) AT n° AM102462022 du 04/02/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll 
your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters for 
smokers; cigar lighters for smokers; 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) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarter, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, silver and white. 
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(210) 3202202253 
(220) 03/08/2022 
(300) JP n° 2022-088922 du 01/08/2022 
(511) 16 et 37  
Produits ou services désignés: 
(16) Iron and steel; steel pipes and tubes; steel 
plates and sheets; metal materials for building and 
construction; metal pipe couplings and joints. 
(37) Construction; construction consultancy; 
providing construction information; construction 
and maintenance services relating to civil 
engineering. 
(540)  

 
 

(731) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Various shades of blue. 

________________________________________ 

(210) 3202202254 
(220) 03/08/2022 
(511) 16 et 28  
Produits ou services désignés: 
(16) Printed matter; books; magazines; 
periodicals; printed publications. 
(28) Electronic games; electronic games 
equipment and apparatus; virtual reality games; 
controllers 
for games consoles; controllers for computer 
games; hand-held units for playing video games. 
 
(540)  

ORANGE 
 

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

(210) 3202202255 
(220) 03/08/2022 
(511) 9, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Communications and telecommunications 
apparatus and instruments; electrical and 
electronic apparatus and instruments all for 
processing, logging, storing, transmission, 
retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying 
or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; electrical control, testing (other 
than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) apparatus and instruments; optical 
and electro-optical apparatus and instruments; 
computer network hardware; computer hardware 
for providing secure remote access to computer 
and communications networks; ethernet 
hardware; photographic apparatus, instruments 
and equipment; telecommunication, radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; holograms; magnetic data carriers; 
data cards; memory cards; SIM cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit 
cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; magnetic, digital and 
optical data carriers; USB flash drives; interactive 
terminals for displaying and ordering goods and 
services; apparatus for processing of electronic 
payments; telephones, mobile telephones and 
telephone handsets; electronic tablets; electronic 
handheld units for the wireless receipt, storage 
and/or transmission of data messages and 
electronic payments; satellite navigational 
apparatus, instruments and systems; accessories 
for telephones and telephone handsets; 
headphones; bags and cases specially adapted 
for holding or carrying portable telephones and 
telephone equipment and accessories; aerials; 
batteries; micro processors; modems; electronic 
global positioning systems; electronic 
navigational, tracking and positioning apparatus 
and instruments; video films; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; VPN [virtual private 
network] operating software; operating software; 
LAN [local area network] operating software; USB 
operating software; computer software supplied 
from the Internet; cloud computing software; 
network operating systems programs; application 
software; computer software for providing secure 
remote access to computer and communications 
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networks; Data and file management and 
database software; media and publishing 
software; office and business applications; 
artificial Intelligence and machine learning 
software; Robotic process automation (RPA) 
software; content management software; e-
payment software; computer security software; 
computer firewall software; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer 
databases or the Internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including 
modems) to enable connection to databases, local 
area networks and the Internet; computer 
software to enable teleconferencing, 
videoconferencing and videophone services; 
computer software for accessing databases, 
telecommunications services, computer networks 
and electronic bulletin boards; computer games 
software; interactive multimedia computer games 
programs; virtual reality games software; 
photographs, pictures, graphics, image files, 
sound bites, films, videos and audio-visual 
programmes (downloadable) provided on-line or 
from computer databases or the Internet or 
Internet websites; computer software for use in 
remote monitoring; software for GPS navigation; 
smart watches; wearable mobile phone devices; 
wearable computers; wearable electronic 
transmitters and receivers of data; wristbands that 
communicate data to smart phones, tablet PCs 
and personal computers through internet websites 
and other computer and electronic communication 
networks; personal fitness monitoring device in 
the shape of a watch or a wristband; telepresence 
robots; voice-activated speakers; security 
surveillance apparatus; smart glasses; 
smartphones screen magnifiers; wearable 
computer peripherals devices; speakers; audio 
amplifiers; satellite dishes; satellite 
communication apparatus; telecommunication and 
broadcasting satellites; signal cables for IT, AV 
and telecommunication; antenna cables; cables 
and wires; electric cables and wires; Mobile High-
Definition Link (MHL) cables; artificial intelligence 
software for vehicles; computer programs for 
providing an all-around view for a vehicles; 
computer systems for automated vehicle control; 
computer programs to operate vehicles; 
cinematographic films; animated films; animated 
cartoons; downloadable educational media; 
downloadable digital music; virtual goods namely 
virtual banking cards; virtual goods namely virtual 

SIM cards; virtual goods namely virtual telephone 
cards; virtual goods namely virtual mobile phones, 
tablets. 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; 
management of research, design and 
development projects; technical research; 
research, design and development services 
relating to computers, computer programmes, 
computer systems, computer software application 
solutions, computer games, virtual reality 
software, data processing systems, data 
management, computerised information 
processing systems, communications services, 
communications solutions, communications 
applications, communications systems and 
network interfaces and provision of technical 
consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating 
software for computer networks and servers; 
design and development of operating software for 
cloud computing networks; technical design and 
planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; 
design and development of electronic data 
security systems; technical testing; industrial 
testing; preparation of technical reports and 
studies; cloud computing services; maintenance, 
updating and design of computer firmware, 
computer software and computer programs; 
computer programming services; preparation and 
provision of information in relation to computers 
and computer network facilities; technical advice 
and consultation services in the field of 
information technology and telecommunications; 
consultancy in the field of cloud computing 
networks and services; technical consultancy 
relating to the application and use of computer 
software; consultancy and information services in 
the field of computer system integration, 
information technology, information technology 
architecture and infrastructure; computer security 
consultancy; design and development of computer 
systems and of telecommunications systems and 
equipment; operational support services for 
computer networks, telecommunications networks 
and data transmission networks; programming 
services given on-line; programming of Internet 
security programs; computer rental; virtual and 
interactive image creation services; creating, 
operating and maintaining databases. Intranets 
and web sites; creatine, maintaining and hosting 
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the web sites of others; hosting of databases, 
weblogs, web portals; hosting of platforms on the 
Internet; hosting computer software applications 
for others; hosting memory space on the Internet; 
hosting and rental of memory space for websites; 
hosting of multimedia and interactive applications; 
hosting on-line facilities for conducting interactive 
discussions; hosting on-line web facilities for 
others; hosting of computerized data, files, 
applications and information; hosting of servers; 
installation and maintenance of computer 
software; providing temporary use of online 
applications, software tools and on-line non-
downloadable operating software for computer 
networks and servers; rental of operating software 
for computer networks and servers; rental of web 
servers; providing temporary use of on-line non-
downloadable operating software for accessing 
and using a cloud computing network; providing 
temporary use of Internet security programs; 
provision of information and advisory services 
online on the aforementioned services from a 
computer database or via the Internet; monitoring 
of computer systems by remote access; computer 
security services for protection against illegal 
network access; IT project management; 
configuration of computer networks using 
software; computer systems integration services; 
computer project management in the field of 
electronic data processing (EDP); server 
administration; efficiency, energy conservation 
and energy management; conducting research 
and evaluation studies into environmental 
conservation, natural resources and sustainable 
energy production; technical services for 
collecting information from remote energy 
consumption calculators; consulting and 
information on consumption of electric energy, 
gas, power, heat and water; data storage 
services; information and advisory services 
relating to all the aforesaid services. Computer 
network services; software as a service [SaaS] 
featuring computer software platforms for artificial 
intelligence; software as a service [SAAS] 
services; design of communication systems; 
consultancy relating to software for 
communication systems; development of software 
for communication systems; maintenance of 
software for communication systems; 
development of computer platforms; platform as a 
Service [PaaS]. 
(44) Healthcare, medical and personal physical, 

mental and emotional health monitoring, 
consultancy, information and advisory services; 
medical aid and medical assistance services; 
emergency monitoring and assistance services in 
the medical and healthcare areas; pharmacy 
consultancy, information and advisory services; 
beauty consultancy, information and advisory 
services; consultancy, information and advisory 
services in relation to nutrition; advisory, 
information and consultancy services relating to 
all of the aforementioned services. 
(540)  

ORANGE SANTE 
 

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

________________________________________ 

(210) 3202202256 
(220) 29/07/2022 
(511) 13 et 39  
Produits ou services désignés: 
(13) Explosifs. 
(39) Transports ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) KBNM MALI SA, Banankabougou 
Commercial face cour Suprême, B.P. 284, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202257 
(220) 04/08/2022 
(511) 7 et 9  
Produits ou services désignés: 
(7) Groupe électrogène ; alternateur ; pompe de 
surface ; appareils de lavage ; compresseurs 
(machines) ; marteaux électriques ; pompes 
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centrifuges. 
(9) Appareils de télévisions ; disjoncteurs ; tuyaux 
à incendie ; panneaux solaires pour production 
d'électricité. 
 
(540)  

 
 

(731) Monsieur EYYUBI Harun, 11 B.P. 3859, 
OUAGADOUGOU (BF). 
________________________________________ 

(210) 3202202258 
(220) 04/08/2022 
(511) 7, 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(7) Groupe électrogène ; alternateur ; pompe de 
surface ; appareils de lavage ; compresseurs 
(machines) ; marteaux électriques ; pompes 
centrifuges. 
(9) Appareils de télévisions ; disjoncteurs ; tuyaux 
à incendie ; panneaux solaires pour production 
d'électricité.  
(11) Congélateurs ; réfrigérateurs. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur EYYUBI Harun, 11 B.P. 3859, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202259 
(220) 04/08/2022 
(511) 7, 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(7) Groupe électrogène ; alternateur ; pompe de 
surface ; appareils de lavage ; compresseurs 
(machines) ; marteaux électriques ; pompes 
centrifuges. 
(9) Appareils de télévisions ; disjoncteurs ; tuyaux 
à incendie ; panneaux solaires pour production 
d'électricité. 
(11) Congélateur ; réfrigérateurs. 
(540)  

 

(731) Monsieur EYYUBI Harun, 11 B.P. 3859, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202260 
(220) 04/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles 
; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices. 
(540)  

TEINT LUMINEUX 
 

(731) NGUETGNA NGONGANG Stephane 
Hugue, Ndogsimbi, B.P. 13113, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202261 
(220) 04/08/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Facial cleansing milk; beauty gels; eyebrow 
pencils; cheek rouges; eyeshadow; beauty 
serums; cosmetic facial masks; sun protection 
oils; eye make-up removers; skin texturizers. 
(5) Aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes; germicides; deodorants for clothing; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoporosis; gels; creams and solutions for 
dermatological use; nutraceutical preparations for 
use as dietary supplements; nutritional 
supplements; protein dietary supplements; dietary 
supplements consisting primarily of iron; 
medicated sweets. 
(540)  

 
 

(731) HONG KONG VIGOR INTERNATIONAL 
TRADING COMPANY LIMITED, Room B-13, 7/F, 
Block I, Camel Paint Building, 62 Hoi Yuen Road, 
Kwun Tong, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
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(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama Building, Fokou Douche Akwa, P.O. Box 
12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202262 
(220) 20/07/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Ciment et béton. 
(540)  

 
 

(731) China Africa Building Material NIG SA, Lot 
79 bis, Lotissement du Plateau, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202263 
(220) 20/07/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Ciment. 
(540)  

 
 

(731) China Africa Building Material NIG SA, Lot 
79 bis, Lotissement du Plateau, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202264 
(220) 22/07/2022 
(511) 21, 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; 
peignes et éponges ; brosses, à l'exception des 
pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à 
l'exception du verre de construction ; verrerie, 

porcelaine et faïence, brosses pour laver la 
vaisselle, lavettes pour la vaisselle, nécessaires 
pour pique-niques [vaisselle], services [vaisselle]. 
(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, bouillons, ail conservé, aliments à 
base de poisson, aloe vera préparé pour 
l'alimentation humaine, arachides préparées, 
beignets aux pommes de terre, beurre 
d'arachides, concentré de tomates, concentrés 
[bouillons], concentrés à base de fruits pour la 
cuisine, concentrés à base de légumes pour la 
cuisine, dattes, farine de poisson pour 
l'alimentation humaine, gingembre [confiture], 
gingembre conservé, gingembre cristallisé, 
gingembre mariné, graines préparées, jus de 
citron à usage culinaire, jus de tomates pour la 
cuisine, jus végétaux pour la cuisine, salades de 
fruits, salades de légumes. 
(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; assaisonnements, arômes alimentaires, 
autres qu'huiles essentielles; chapelure, clou de 
girofle; couscous; curcuma, curry [épice]/cari 
[épice], eau de fleur d'oranger à usage 
alimentaire, essences pour l'alimentation à 
l’exception des essences éthériques et des huiles 
essentielles; farine de maïs, farine de moutarde, 
farine de pomme de terre; gingembre moulu; jus 
de citron cristallisé [assaisonnement]; ketchup 
[sauce]; macaronis; miel, préparation aromatiques 
à usage alimentaire; quatre épices; sel de cuisine, 
sel pour conserver les aliments; spaghetti; tisane; 
vermicelles. 
(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; citron frais; 
céréales en grains non travaillés; fruits à coque 
non transformés; fruits frais; gingembre frais; 
grains (céréales), légumes frais, oignons frais; 
olives fraiches; piments (plantes); pommes de 
terre fraiches; volaille (animaux vivants). 



BOPI  10MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

116 

 

(540)  

 
 

(731) ANITA INDUSTRIE - S.U.A.R.L., Parcelles 
Assainies  de  Cambérène,  Unité  3  n°  226, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202265 
(220) 05/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SINO WORLD SARL, Rue Chefferie 
Bonapriso, B.P. 4808, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Violet clair et violet 
foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202202266 
(220) 05/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou : 
farines et préparations faites de céréales : pain, 
pâtisseries et confiseries : chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 

pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

PECTO AFRIWARA 3 BANDES 
 

(731) S.N.C.V. (SOCIETE NOUVELLE DE 
CONFISERIE DE VRIDI), Zone Industrielle de 
Vridi, 01 B.P. 3903, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Mahamat    ADOUM,    B.P.   3033, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202267 
(220) 05/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou : 
farines et préparations faites de céréales : pain, 
pâtisseries et confiseries : chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

PECTO ORIGINAL 
 

(731) S.N.C.V. (SOCIETE NOUVELLE DE 
CONFISERIE DE VRIDI),Zone Industrielle de 
Vridi, 01 B.P. 3903, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Mahamat     ADOUM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202268 
(220) 05/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou : 
farines et préparations faites de céréales : pain, 
pâtisseries et confiseries : chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

PECTO MAXX 
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(731) S.N.C.V. (SOCIETE NOUVELLE DE 
CONFISERIE DE VRIDI),Zone Industrielle de 
Vridi, 01 B.P. 3903, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Mahamat    ADOUM,    B.P.    3033, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202269 
(220) 22/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparation de toilette 
non médicamenteux, dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) LE SHOW ROOM, Quartier Lakouanga, 
BANGUI (CF). 
________________________________________ 

(210) 3202202272 
(220) 05/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
alopecia, alzheimer's disease, atopic dermatitis, 
autoimmune diseases and disorders, blood 
diseases and disorders, bone and skeletal 
diseases and disorders, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and 
disorders, cluster headaches, coronavirus 
disease, crohn's disease, dementia, 
dermatological diseases and disorders, diabetes, 
dyslipidemia, endocrine diseases and disorders, 
fibromyalgia, gastrointestinal diseases and 
disorders, headaches, heart failure, inflammation 
and inflammatory diseases and disorders, 
inflammatory bowel disease, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, lupus, 

mental disorders, metabolic diseases and 
disorders, migraines, multiple sclerosis, 
neurodegenerative diseases and disorders, 
neurological disorders, obesity, osteoarthritis, 
pain, Parkinson's disease, psoriasis, psoriatic 
arthritis, rheumatoid arthritis, ulcerative colitis, 
vascular diseases; pharmaceutical preparations. 
(540)  

KISUNLA 
 

(731) Eli Lilly and Company, Lilly  Corporate 
Center, INDIANAPOLIS, Indiana 46285 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202273 
(220) 05/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

HILL'S 
 

(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202274 
(220) 05/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

SCIENCE PLAN 
 

(731) HILL'S PET NUTRITION, INC, 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

(210) 3202202275 
(220) 05/08/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier frais et 
séchés ; extraits de viande ; fruits et légumes 
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conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, 
confitures, compotes ; œufs ; lait en poudre, lait 
concentré sucré, lait liquide, fromage, beurre, 
yaourt et autres produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao en poudre, pâte chocolatée ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca ; 
farines : farine de blé, farine de manioc, farine de 
maïs, farine de plantain et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel ; levure poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces, condiments 
; glace à rafraîchir. 
(31) Graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles. 
(540)  

 
 

(731) DAMLABIN NGOUNOU Brice Aurélien, 
Malanguè,   derrière   Hôpital   Général,   
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202276 
(220) 05/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Hair shampoo; liquid soap; body wash; laundry 
detergent; cleansing milk; essential oils for 
Personal use; toners for cosmetic purposes; 
sunscreen; sunscreen [cosmetics]; body mists; 
sunscreen lotions; moisturizing lotions; make-up 
remover; mouthwashes; toothpaste; breath 
freshening strips; teeth whitening strips; air 
fragrancing preparations. 
(540)  

 

(731) Guangdong Chuanmei Health Technology 
Co., Ltd., Floor 1 to Floor 3, No.13, Block A04-08, 
South Central Guangde (Yingde) industrial park, 
Guangqing Special Economic Cooperation Zone, 
Yinghong Town, Yingde City, Guangdong 
Province (CN). 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202277 
(220) 05/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

 
 

(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, Topeka, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier  Mballa  II,  Dragages,  B.P. 4966, 
YAOUNDÉ (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202202278 
(220) 05/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, skin lotions; anti-
perspirants and deodorants; hair lotions; 
dentifrices. 
(540)  

GENTLE MAGIC 
 

(731) Gentle Magic (Proprietary) Limited, No. 8 
Rivermead, 2 Mahoganyfield Way, Springfield 
Park, DURBAN, Kwazulu Natal (ZA) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
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Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202279 
(220) 05/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; soft 
drinks; energy drinks; herbal drinks; syrups and 
other preparations for making beverages. 
(540)  

JINKA 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202280 
(220) 05/08/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Modular battery system for powering electric 
vehicles comprising configurable, rechargeable 
battery stacks; rechargeable batteries for 
powering electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) GENERAL MOTORS LLC, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-
3000 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos quarters, opposite the American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202281 
(220) 05/08/2022 
(511) 38  
Produits ou services désignés: 
(38) Telecommunications. 

(540)  

 
 

(731) Etihad Etisalat Company, P.O. Box 9979, 
RIYADH 12214 (SA) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue. 

________________________________________ 

(210) 3202202282 
(220) 20/07/2022 
(511) 3 et 25  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) SANOGO IENEASSONGUI Nicole Epouse 
N'DA, Marcory Sainte Thérèse, 17 B.P. 123, 
ABIDJAN 17 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Jaune (avec toutes les 
nuances), marron et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202283 
(220) 20/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) CHECK BABI - Entreprise Individuelle, 
Marcory  Résidentiel,  01  B.P.  4061,  ABIDJAN 
01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202284 
(220) 13/07/2022 
(511) 9, 38, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 

instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour renseignement ; 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 ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; porte-monnaies 
électroniques téléchargeables ; 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 ; 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 ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs, 
communications par réseaux de fibres optiques. 
Communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse, agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion. Télédiffusion ; 
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services de téléconférences ; services de 
visioconférence. Services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport 
; services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau ; 
distribution d'électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement.  
(42) Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs : conception de logiciels ; 
développement de logiciels : recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques : 
architecture : décoration intérieure : élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels : mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques : 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents : logiciels en tant que 
service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art : audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 

 
(731) MOTTE JEAN-DENIS Bruno Maurice, 
Cocody  Les  Versants,  25  B.P.  2289,  ABIDJAN 
25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202285 
(220) 13/07/2022 
(511) 9, 38, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils 
cinématographiques ; appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour renseignement ; 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 ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; 
machines à calculer ; porte-monnaies 
électroniques téléchargeables ; 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 ; 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 ; casques de réalité virtuelle ; articles 
de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire 
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
(38) Télécommunications ; mise à disposition 
d'informations en matière de télécommunications ; 
communications par terminaux d'ordinateurs, 
communications par réseaux de fibres optiques. 
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Communications radiophoniques ; 
communications téléphoniques ; radiotéléphonie 
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications) ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial ; agences de presse, agences 
d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de 
télécommunication ; radiodiffusion. Télédiffusion ; 
services de téléconférences ; services de 
visioconférence. Services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
(39) Transport : emballage et entreposage de 
marchandises : organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport 
; services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau : 
distribution d'électricité : distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement : 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage : entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(42) Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure : élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciels en tant que 
service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

 (731) MOTTE JEAN-DENIS Bruno Maurice, 
Cocody  Les  Versants,  25  B.P.  2289,  ABIDJAN 
25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu foncé et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202286 
(220) 13/07/2022 
(511) 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages ; mise à 
disposition d'informations en matière de transport 
; services de logistique en matière de transport ; 
distribution de journaux ; distribution d'eau ; 
distribution d'électricité ; distribution (livraison de 
produits) ; services d'expédition de fret ; 
remorquage ; location de garages ; location de 
places de garages pour le stationnement ; 
location de véhicules ; transport en taxi ; 
réservation de places de voyage ; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés 
électroniquement. 
(42) Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement 
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; élaboration 
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; 
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; location de logiciels ; programmation pour 
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; 
conception de systèmes informatiques ; services 
de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique ; 
numérisation de documents ; logiciels en tant que 
service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils 
en technologie de l'information ; hébergement de 
serveurs ; contrôle technique de véhicules 
automobiles ; services de conception d'art 
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graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; 
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) MOTTE JEAN-DENIS Bruno Maurice, 
Cocody  Les  Versants,  25  B.P.  2289,  ABIDJAN 
25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202287 
(220) 13/07/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC'A Uni-personnel, Cocody Angre 
8ème  Tranche,  01  B.P.  360  Cidex  01, 
ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202288 
(220) 25/07/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers. 
(540)  

 

(731) SIKA FAST FOOD SARL, Cocody 8 
Tranche, 10 B.P. 2905, ABIDJAN 10 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202289 
(220) 20/07/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) KOUADIO Koffi Paul, Cocody Angre CHU, 
08 B.P. 3457, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202290 
(220) 27/07/2022 
(511) 35 et 36  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
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diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; estimations immobilières; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

 
 

(731) CHAMBRAUD Pierre Emmanuel, Carrefour 
Palmeraie, 06 B.P. 2040, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202291 
(220) 27/07/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 

; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glaces à rafraichir ; sandwichs ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(32) Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) IFSI (IVOIRE  FILAKO SERVICES 
INTERNATIONAL), Sarl, Marcory Groupement 
Foncier, 01 B.P. 13265, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202292 
(220) 25/07/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
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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) Société Africaine pour l'Industrie et la 
Distribution (SAFID), Marcory, 10 Rue PMC, Zone 
4c, 26 B.P. 677, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, marron, blanc 
et jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202202293 
(220) 20/07/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages 
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) HAMZA CHEICK Abdel Kader, Riviera 
Palmeraie Les Rosiers Programme II, 28 B.P. 
804, ABIDJAN Cidex 1 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202294 
(220) 05/08/2022 
(511) 29 et 30  

Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; bouillons ; préparations pour faire 
des bouillons ; concentré de tomates ; concentrés 
[bouillons] ; conserves de poisson ; conserves de 
fruits ; conserves de viande ; conserves de 
légumes ; huiles à usage alimentaire ; jus de 
tomates pour la cuisine ; lait concentré sucré ; lait 
en poudre ; produits laitiers ; margarine ; pois 
conservés ; purée de tomates ; sardines non 
vivantes ; champignons conservés ; graisses 
comestibles ; pâtes à tartiner à la gelée de fruits ; 
pommes chips / chips de pomme de terre ; 
saucisses / saucissons. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir ; biscottes ; 
biscuits ; bonbons ; bonbons pour rafraîchir 
l'haleine ; couscous ; macaronis ; macarons 
[pâtisserie] ; mayonnaises ; maïs grillé ; pop corn ; 
moutarde ; semoule ; semoule de maïs ; spaghetti 
; vermicelles ; gomme à mâcher pour rafraîchir 
l'haleine ; gomme à mâcher ; pâte à tartiner à 
base de chocolat ; pâtisserie ; sauce tomate ; 
sauces [condiments] ; sauces à salade. 
(540)  

 
 

(731) CHELANI  RAJ  Kumar,  20  B.P.  117, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202295 
(220) 27/07/2022 
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(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - S.A., Km 3 X rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Doré. 

________________________________________ 

(210) 3202202296 
(220) 28/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Glaces alimentaires ; glaces à rafraîchir. 
(540)  

 

 
(731) KooKA - Raki BEN MOHAMED, Quartier 
Cité Faycal, B.P. 10554, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202297 
(220) 08/08/2022 
(511) 18  
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
bagages et sacs de transport ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) Zamany Accessory, Avenue de la mairie 
(Hôtel de ville), B.P. 11700, NIAMEY (NE). 
________________________________________ 

(210) 3202202298 
(220) 03/06/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Yaourt et autres produits laitiers. 
(540)  

 
 

(731) Entreprise EL BAYTI-NIGER, Kaley Plateau 
Château BI, B.P. 10500, Niamey (NE) 
Couleurs revendiquées: Bleu bic. 

________________________________________ 

(210) 3202202299 
(220) 08/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Fish, not live; fish fillets; fish preserved; fish, 
tinned; salted fish; herrings, not live. 
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(540)  

 
 

(731) "AJA GROUP" (Holding) SAL, Section 35 of 
Plot No. 12 of Antelias cadastral area, St. Elie 
Center, ANTELIAS (LB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDÉ (CM). 
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PARTIE IV : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS 
ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999 

127700 à 127701 
 
 

Période d’opposition du 28 octobre 2022  
au 28 avril 2023 
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(111) 127700 
(210) 3202000145 
(220) 10/11/2020 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières. 
(540) 

 
 
(731) Mutuelle d'épargne et de crédit ya Komor, 
B.P. 1234, MORONI Volovolo (KM). 
Couleurs revendiquées: vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 127701 
(210) 3202200293 
(220) 30/12/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires ; analyse financière ; opérations 
financières ; opérations monétaires ; dépôts en 
coffre-fort ; protection et gestion de l'épargne 
populaire. 
(540)  

 
 

(731) CAISSE DES DEPOTS ET CONSI-
GNATIONS DU BURKINA FASO (CDC-BF), 01 
B.P. 6740, OUAGA C.N.T. 01 (BF) 
(740) Mathieu    HIEN,    Cabinet    AFRIC-
PROPRI-CONSEILS, 01 B.P. 5959, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge et 
jaune. 
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PARTIE V : 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 1999  

127702 à 127706 
 

Période d’opposition du 28 octobre 2022 
au 28 avril 2023 
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(111) 127702 
(111b) 1664085 
(151) 15/10/2021 
(511) 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; meubles 
spécifiquement conçus pour usage médical, prothèses et 
membres artificiels, articles orthopédiques médicaux; 
corsets à usage médical, chaussures orthopédiques, 
bandages élastiques et bandages de soutien, blouses 
chirurgicales et champs opératoires stériles, accessoires 
de stimulation sexuelle pour adultes, préservatifs, 
biberons, tétines en tant que sucettes pour bébés, tétines, 
jouets de dentition pour bébés, bracelets et anneaux à 
usage médical, bracelets antirhumatismaux, anneaux 
antirhumatismaux. 
Classe 11 : Installations d'éclairage; phares pour 
véhicules et espaces intérieurs et extérieurs, installations 
de chauffage utilisant des carburants solides, liquides ou 
gazeux, chaudières pour chauffage central, chaudières 
pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], 
échangeurs thermiques, autres que parties de machines, 
poêles, cuisinières, capteurs solaires à conversion 
thermique [chauffage], générateurs de brouillard, de gaz 
et de vapeur, chaudières à vapeur, autres que parties de 
machines, générateurs d'acétylène, générateurs 
d'oxygène, générateurs d'azote, installations de 
climatisation et de ventilation, installations de 
refroidissement et congélateurs, dispositifs électriques et 
fonctionnant au gaz, installations et appareils pour la 
cuisson, le séchage et l'ébullition; cuisinières, marmites 
électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sèche-
linge électriques; sèche-cheveux, sèche-mains, 
installations sanitaires, robinets, installations de douche, 
toilettes [W.-C.], enceintes de bain et de douche, 
baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties 
d'installations sanitaires], rondelles pour robinets d'eau, 
presse-étoupes [vannes de robinet]] [terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2]b] du Règlement 
d'exécution commun], appareils pour l'adoucissement 
d'eau, appareils pour la purification d'eau, installations 
pour la purification d'eau, installations pour la purification 
d'eaux usées, chauffe-lits électriques et couvertures 
électriques, autres qu'à usage médical, chauffe-oreillers 
électriques, chauffe-pieds électriques ou non électriques, 
bouillottes, chaussettes chauffées électriquement, filtres 
pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums, 
installations de type industriel pour la cuisson, le séchage 
et le refroidissement, pasteurisateurs et stérilisateurs. 

(540)  

 
 
(731) AİRBLEND TIBBİ CİHAZLAR ÜRETİM ANONİM 
ŞİRKETİ, ZAFER SB MAH. NİLÜFER SK. 31 4 Gaziemir 
İzmir (TR) 
(740) PATENT-İŞ SINAİ MÜLKİYET HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ; Yeşilköy Mah. Çekmece Cad. No:48/5 
Yeşilköy BAKIRKÖY TR-34149 İSTANBUL (TR). 

______________________________________________ 

(111) 127703 

(111b) 1665097 
(151) 16/12/2021 
(300) US n° 97114890 du 08/11/2021 
(511) 35 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services commerciaux, à savoir fourniture 
d'informations à des locataires et propriétaires immobiliers 
en rapport avec la location de propriétés à court terme et 
les séjours à court terme; services commerciaux, à savoir 
fourniture d'informations en matière de programmes 
fournissant une compensation à des locataires et 
propriétaires immobiliers ayant engagé des coûts 
financiers en lien avec la location de propriétés 
résidentielles ou de vacances; administration 
commerciale d'un programme de remboursement pour la 
mise à disposition d'une garantie pour le remboursement 
de frais engagés par des propriétaires immobiliers lors de 
la location de leurs propriétés, en échange du respect des 
exigences d’un programme. 
Classe 36 : Fourniture d'informations concernant des 
produits d'assurance disponibles protégeant les 
propriétaires immobiliers des pertes financières en rapport 
avec la location de propriétés; fourniture d'informations 
concernant les assurances pour voyageurs; fourniture 
d'informations concernant les assurances pour locataires; 
services à la clientèle, à savoir réponse à des demandes 
de clients pour des tiers dans le domaine des assurances; 
informations en matière d'assurance; compilation et 
organisation de données dans le domaine des 
assurances pour des tiers. 
(540)  
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(731) Airbnb, Inc., 888 Brannan St. San Francisco CA 
94103 (US) 
(740) Olivia Maria Baratta Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 1100 Peachtree Street NE, Suite 2800 Atlanta GA 
30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 127704 

(111b) 1665599 
(151) 14/10/2021 
(511) 5, 10 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Couches jetables pour bébés en papier et 
cellulose; pollen d'abeilles à usage nutraceutique; 
désinfectants pour instruments et appareils médicaux; 
produits digestifs; préparations dermatologiques; produits 
chimiques pour la sylviculture [fongicides]; cultures de 
tissus biologiques à usage vétérinaire; compléments 
nutritionnels; antispasmodiques; couches-culottes en 
papier pour bébés; écorces à usage nutraceutique; 
eucalyptus à usage pharmaceutique; préparations 
d'acides aminés à usage pharmaceutique; herbicides 
biologiques; implants chirurgicaux cultivés à partir de 
cellules souches; protections absorbantes pour bébés et 
personnes incontinentes; matelas à langer, jetables, pour 
bébés; préparations à base de chondroïtine; bactéricides; 
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-acides; 
fibres de graine de lin moulue en tant que compléments 
d'apport alimentaire; préparations assainissantes à usage 
hospitalier; préparations médicales pour l'amincissement; 
compléments antioxydants; édulcorants diététiques à 
usage médical; agents de libération de substances 
médicamenteuses sous forme d'enrobages pour 
comprimés facilitant la libération de préparations 
pharmaceutiques; éthers à usage médical; armoise à 
usage médical; émulsions lipidiques pour infusions 
médicales; aliments diététiques à usage médical; 
stimulants respiratoires; langes jetables pour personnes 
incontinentes; préparations albumineuses à usage 
médical; curare; lait maternisé; hématogènes; 
désodorisants d'intérieur en spray; répulsifs pour 
ectoparasites; tissus biologiques pour implantation; 
nettoyants antimicrobiens pour le visage; gentiane à 
usage pharmaceutique; préparations d'acides aminés à 
usage médical; culottes d'apprentissage jetables en 
cellulose pour nourrissons; désodorisants pour 
vêtements; onguents oculaires à usage médical; 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique; 
écorces à usage pharmaceutique; détergents [détersifs] à 
usage médical; préparations désodorisantes pour 
moquettes; anticoagulants; résines dentaires; cannabis à 
usage médical; produits assainissants à usage ménager; 

sprays antiseptiques sous forme d'aérosols pour la peau; 
préparations bactériologiques à usage pharmaceutique; 
agents de détoxication de chlore à usage médical; 
graisses à usage vétérinaire; anesthésiques généraux; 
sprays antiseptiques sous forme d'aérosols pour surfaces 
dures; couches pour bébés; infusions diététiques à usage 
médical; aliments pour bébés; graisses à usage médical; 
esters à usage pharmaceutique; préparations alimentaires 
diététiques à usage médical; préparations bactériennes à 
usage médical; antibiotiques à usage humain; 
antispasmodiques antimuscariniques; désodorisants pour 
tapisserie d'ameublement; gels antibactériens; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement de cancers; 
décoctions à usage pharmaceutique; désinfectants; 
protections jetables pour couches pour l'incontinence; 
antibiotiques destinés à la détoxication; enzymes à usage 
vétérinaire; antisérums pour le diagnostic; préparations 
antiparasitaires issues de sources chimiques; charbon 
actif à usage médical; lotions antibactériennes pour les 
mains; solutions d'électrolytes à usage médical; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations pour 
la fumigation de sols; coton à usage médical; extraits de 
plantes médicinales; fongicides biologiques; produits 
désinfectants pour le lavage des mains; cire dentaire; 
préparations médicamenteuses pour le traitement de 
l'halitose; nettoyants antibactériens; préparations 
anesthésiques pour inhalation; couches-culottes pour 
bébés; fenouil à usage médical; matériaux et préparations 
de diagnostic; préparations biochimiques à usage 
vétérinaire; cotons aseptiques; compléments alimentaires; 
alcaloïdes utilisés en tant qu'analgésiques; sprays avec 
effet anti-allergique; préparations chimiques à usage 
médical; Algicides pour l'agriculture; pansements de 
premiers secours; élixirs pour soulager l'asthme; culottes 
de propreté [couches] jetables; décongestionnants 
nasaux; préparations pour stimuler l'appétit; compléments 
médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; 
anti-inflammatoires; crèmes hydratantes 
[pharmaceutiques]; préparations bactériennes à usage 
médical et vétérinaire; baumes analgésiques; agents de 
libération de substances médicamenteuses sous forme de 
films résorbables facilitant la libération de préparations 
pharmaceutiques; nettoyants antiseptiques; émollients à 
usage médical; acaricides à usage industriel; préparation 
anesthésique pour injection; matières pour empreintes 
dentaires; émétiques; emplâtres chirurgicaux; 
antibiotiques à usage vétérinaire; désodorisants pour 
automobiles; écouvillons d'alcool à usage médical; 
antiémétiques utilisés pour le traitement de 
vomissements; éthanol à usage pharmaceutique; 
antitoxines; préparations de diagnostic à usage médical 
ou vétérinaire; alliages de métaux précieux à usage 
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dentaire; gélules unidoses vendues vides à usage 
pharmaceutique; préparations antimicrobiennes; extraits 
d'écorce +a usage nutraceutique; biopesticides agricoles; 
produits d'hygiène féminine; médicaments antimigraineux; 
bandelettes solubles pour l'arrêt des saignements 
provenant d'écorchures et de coupures bénignes; 
enzymes à usage médical; préparations diététiques pour 
enfants; crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-
usages; médicaments pour soulager les allergies; produits 
de tests diagnostiques à usage médical; préparations 
chimiques pour analyses de sang, à usage médical; 
crèmes à usage dermatologique; agents de diagnostic à 
usage pharmaceutique; désodorisants pour textiles; 
boissons comportant des électrolytes à usage médical; 
agents de désintoxication pour substances 
médicamenteuses; préparations chimiques à usage 
sanitaire; shampooings pédiculicides; protections 
absorbantes jetables en cellulose pour personnes 
incontinentes; antiseptiques; crèmes médicamenteuses 
pour le soin des pieds; préparations chimiques pour le 
traitement des maladies touchant les pieds de vigne; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques pour favoriser l'érection; 
anorexigènes à usage médical; médicaments 
antifongiques; substances diététiques pour bébés; plasma 
sanguin; préparations biochimiques à usage médical; 
préparations bactériologiques à usage vétérinaire; sucre 
diététique à usage médical; médicaments pour troubles 
intestinaux; ciments dentaires à base de résines; graisses 
à usage médical ou vétérinaire; désodorisants pour 
vêtements et textiles; dextrines à usage pharmaceutique; 
élixirs contre les refroidissements; nettoyants moussants 
antibactériens; préparations pour la confection de produits 
à boire médicamenteux; onguents antiseptiques; 
anesthésiques pour la chirurgie; couches de natation 
jetables pour enfants et nourrissons; élixirs pour psoriasis; 
Sels d'Epsom; préparations pour le bain à usage médical; 
désodorisants pour textiles; préparations anticancéreuses 
d'origine chimique; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; stimulants analeptiques; biopesticides à 
usage domestique; lingettes assainissantes; poisons 
bactériens; préparations enzymatiques à usage médical; 
baumes à usage pharmaceutique; parasiticides; cotons 
antiseptiques; préparations biologiques utilisées dans le 
traitement de cancers; anesthésiques dentaires; boissons 
de remplacement électrolytiques à usage médical; extrait 
d'écorce à usage pharmaceutique; papiers traités 
chimiquement pour la détection de sang occulte fécal; 
compléments de protéines sous forme de boissons 
fouettées; compléments alimentaires antioxydants; 
produits antiseptiques pour les soins corporels; 
préparations biologiques mélangées à usage médical; 

désinfectants pour toilettes chimiques; préparations 
contraceptives; préparations chimiques pour le diagnostic 
de diabètes; boissons pour diabétiques à base de jus de 
fruits à usage médical; élixirs pour l'eczéma; produits 
chimiques pour la sylviculture [antiparasitaires]; produits 
pour inhalations à base d'ammoniaque; antigènes; 
indicateurs biologiques pour la surveillance de processus 
de stérilisation à usage médical ou vétérinaire; 
désodorisants pour broyeurs d'ordures; préparations 
chimiques à utiliser pour les analyses d'ADN [à usage 
médical]; produits lavants antibactériens pour les mains; 
conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; cultures de tissus biologiques à 
usage médical; compresses oculaires à usage médical; 
désinfectants à usage vétérinaire; écouvillons 
désinfectants; antidépresseurs; élixirs pour l'apaisement 
de la peau; chloroforme; pansements désinfectants; 
greffons artériels; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; alcool pour application locale; 
antibiotiques sous forme de comprimés; matériaux 
d'obturation à usage dentaire; médicaments pour 
régulariser les cycles menstruels; culottes jetables en 
papier pour le maintien en place de langes pour bébés; 
acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; 
préparations antinéoplasiques à base d'hormones et 
d'antagonistes; boîtes à pharmacie de premiers soins, 
garnies; poudre d'écorce à usage médical; amalgames 
dentaires; coupe-faim; agents d'administration de 
médicaments sous forme de cachets comestibles pour 
l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; 
préparations d'œstrogènes; produits pharmaceutiques 
antibactériens; supports chromatographiques à usage 
médical; préparations pour lavements; préparations 
chimiques à usage vétérinaire; lotions hydratantes pour le 
corps [pharmaceutiques]; astringents à usage médical; 
poudre de cantharide; hydrate de chloral à usage 
pharmaceutique; extrait de cantharides à usage 
pharmaceutique; pulvérisateurs anti-inflammatoires; 
réactifs de diagnostic à usage médical; 
décongestionnants; désinfectants à usage médical; 
purgatifs; baumes à usage médical; préparations de 
diagnostic à usage médical; dépuratifs; composés pour la 
dentisterie restauratrice; collyres; bandages oculaires à 
usage médical; désinfectants pour instruments et 
appareils dentaires; couches absorbantes en cellulose 
pour animaux de compagnie; acides aminés à usage 
médical ou vétérinaire; bandes chirurgicales; oxygène 
solide à usage médical; gels à l'aloe vera à usage 
thérapeutique; quinquina à usage médical; produits 
pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles 
de l'érection; préparations pour l'élimination d'algues; 
réactifs chimiques à usage vétérinaire; préparations 
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biologiques destinées à un usage médical; sucre à usage 
médical; acides aminés à usage vétérinaire; adjuvants à 
usage médical; préparations à base de cantharide à 
usage médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; 
décoctions de plantes médicinales; anti-acides; colles 
chirurgicales; argile antimicrobienne; émulsions lipidiques 
pour l'hyperalimentation parentérale; pain pour 
diabétiques à usage médical; aliments diététiques à 
usage clinique; antibiotiques pour la médecine dentaire; 
adjuvants biologiques à usage médical; bandages 
élastiques [pansements]; serviettes hygiéniques; solutions 
pour la désinfection de lentilles de contact; aliments 
diététiques pour malades; préparations antidiabétiques; 
racines d'arisaema à usage médical; médicaments de 
traitement des maladies gastro-intestinales; biocides; 
crèmes antibiotiques; analeptiques; produits 
pharmaceutiques dermatologiques; antibiotiques sous 
forme de lotions; alginates à usage pharmaceutique; 
antiviraux topiques; bains parasiticides; préparations 
antinéoplasiques d'origine chimique; antigènes 
endogènes; désodorisants pour tapis; alcools médicinaux; 
extraits d'écorce à usage médical; écorce de condurango 
à usage médical; substances diététiques à usage 
médical; diastases à usage médical; pilules coupe-faim; 
crèmes antifongiques à usage médical; préparations 
contenant de l'érythromycine; préparations chimiques 
pour le traitement du phylloxéra; peau de donneur humain 
transformée pour le remplacement de tissus mous; 
matières pour empreintes dentaires à base d'alginate 
chromatique; antioxydants comprenant des enzymes; 
implants biologiques; agents antiviraux; antioxydants 
obtenus à partir de sources végétales; huile de menthe 
démentholisée à usage médical; ciments dentaires; 
implants chirurgicaux obtenus à partir de cellules souches 
[tissus vivants]; compléments alimentaires à base de 
plantes pour personnes suivant des régimes diététiques 
spécifiques; compresses oculaires; eucalyptol à usage 
pharmaceutique; antinéoplasiques; préparations 
antibactériennes contre l'acné; compléments alimentaires 
antibiotiques pour animaux; gouttes ophtalmiques; 
confiseries diététiques à usage médical; reconstituants 
sanguins; anorexigènes; compléments d'apport 
alimentaire et préparations diététiques; cachets à usage 
pharmaceutique; réactifs biologiques à usage vétérinaire; 
antioxydants; préparations dermatologiques antifongiques 
pour les ongles; préparations pharmaceutiques anti-
épileptiques; substances médicamenteuses contre les 
crises d'épilepsie; algicides; préparations 
antibactériennes; succédanés de sucre diététiques à 
usage médical; produits chimiques à usage 
pharmaceutique; aliments diététiques à usage vétérinaire; 
herbicides aquatiques; préparations enzymatiques à 

usage vétérinaire; savons antibactériens; substances 
médicamenteuses antivirales; écorce d'angosture à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le système 
nerveux central; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; crèmes antiacnéiques [préparations 
pharmaceutiques]; anesthésiques; médicaments contre la 
constipation; acaricides pour l'agriculture; préparations 
d'androgènes; rubans adhésifs à double face à usage 
médical; substances médicamenteuses destinées à un 
usage médical; sérums antitoxiques; anesthésiques 
autres que pour la chirurgie; médicaments pour la 
prévention contre la fièvre vitulaire; protections 
absorbantes jetables en papier pour personnes 
incontinentes; antihistaminiques; mastics dentaires; 
préparations désodorisantes multi-usages pour usage 
ménager, industriel ou commercial; pansements liquides 
antiseptiques; préparations diététiques à usage médical; 
agents de libération de substances médicamenteuses 
facilitant la libération de préparations pharmaceutiques; 
iodures alcalins à usage pharmaceutique; médicaments à 
usage dentaire; analgésiques à usage pharmaceutique; 
serpentins anti-moustiques; réactifs de biomarquage pour 
le diagnostic à des fins médicales; nettoyants 
antibactériens pour le visage; produits diététiques pour 
personnes invalides; autoantigènes; digitaline; gels 
assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
solutions mouillantes pour lentilles de contact; 
acétaminophène [pour le soulagement de la douleur]; 
pessaires chimiques; antibiotiques pour poissons; 
préparations de stérilisation; analgésiques locaux; collyres 
médicamenteux; compléments alimentaires pour 
animaux; trousses de test d'ovulation; charbon actif utilisé 
en tant qu'antidote aux poisons; stimulants alimentaires 
pour animaux; ferments à usage médical ou vétérinaire; 
crayons hémostatiques; désinfectants de l'appareil 
urinaire; gels topiques pour premiers soins; préparations 
de lavage antiseptiques; aliments médicamenteux pour 
animaux; pilules autobronzantes; étiquettes répulsives 
contre les insectes; couches de natation, jetables, pour 
bébés; pollen d'abeilles en tant que complément 
alimentaire; antimicrobiens à usage dermatologique; 
produits à base de pain pour diabétiques; préparations 
d'aloe vera à usage thérapeutique; antigènes exogènes; 
alcaloïdes utilisés comme stimulants à usage médical; 
gels anti-inflammatoires; charbon actif pour l'adsorption 
de toxines à des fins médicales; préparations 
nutritionnelles et diététiques; réactifs de test chimiques [à 
usage vétérinaire]; anti-allergiques; sels de bain à usage 
médical; désodorisants pour chaussures; anticorps; 
sangsues à usage médical; antioxydants à usage 
médicinal; antiémétiques obtenus à partir de sources 
chimiques; produits antibactériens pour le lavage des 
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mains; pansements médicaux et chirurgicaux; alcaloïdes 
à usage médical; antioxydants dérivés du miel; bonbons 
médicamenteux; doublures de protections absorbantes en 
papier pour personnes incontinentes; algicides [produits 
chimiques destinés à l'entretien de piscines]; préparations 
d'argile antibactériennes; trousses de premiers secours à 
usage domestique; préparations antimicrobiennes pour 
l'inhibition de la décomposition microbiologique; 
expectorants; médicaments à usage vétérinaire; réactifs 
biologiques à usage médical; produits chimiques pour la 
sylviculture [insecticides]; préparations d'alcaloïdes de 
coca à usage médical; préparations pour le diagnostic de 
l'ovulation; aldéhydes à usage pharmaceutique; réactifs 
colorants pour la détection de plaque dentaire; culottes 
jetables en cellulose pour le maintien en place de langes 
pour bébés; huile d'aneth à usage médical; agents 
antiarythmiques; substances de diagnostic à usage 
médical; aspirine sous forme de comprimés; acides 
aminés à usage médical; substances diététiques à usage 
vétérinaire; préparations anti-inflammatoires; inhibiteurs 
de cyclooxygénase; préparations bactériologiques à 
usage médical et vétérinaire; préparations 
antiparasitaires; produits chimiques pour la sylviculture 
(herbicides); chewing-gums pour rafraîchir l'haleine à 
usage médicinal; préparations chimiques pour le 
traitement du mildiou; matériaux de mordançage dentaire; 
aliments diététiques pour nourrissons; couches jetables; 
produits lavants désinfectants pour fruits et légumes; 
substances médicamenteuses anticancéreuses; 
mélanges pour boissons utilisées comme compléments 
alimentaires; acétates à usage pharmaceutique; 
adjuvants chimiques à usage médical; préparations de 
cantharide à usage vétérinaire; sprays antibactériens; 
hypocholestérolémiants; céramiques dentaires; 
antiseptiques avec effet thérapeutique; préparations 
bactériennes à usage vétérinaire; préparations chimiques 
à usage pesticide; quinoléine à usage médical; acaricides; 
analgésiques à usage médical; comprimés d'alginate à 
usage pharmaceutique; produits antibiotiques pour le 
lavage des mains; préparations de diagnostic à usage 
vétérinaire; cires dentaires pour la préparation de moules 
dentaires; implants chirurgicaux composés de tissus 
vivants; nettoyants sanguins destinés à la détoxication; 
désinfectants pour piscines; extraits d'écorce à usage 
vétérinaire; bandages pour la confection de plâtres; 
lingettes antibactériennes; eau blanche; préparations 
d'aloe vera à usage pharmaceutique; analgésiques; sang 
à usage médical; composants sanguins; algicides 
aquatiques; préparations thérapeutiques pour le bain; 
articles d'hygiène; matériaux dentaires pour la duplication 
de modèles de dents; pilules amaigrissantes; caches 
oculaires à usage médical; produits antiseptiques pour 

bains de bouche; sédatifs; quinine à usage médical; 
colorants chirurgicaux; aconitine; substances 
médicamenteuses autonomes à usage médical; produits 
pharmaceutiques antidiabétiques; substituts sanguins; 
articles absorbants pour l'hygiène personnelle; sous-
nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; fibres 
alimentaires favorisant la digestion; matériaux dentaires 
pour la fabrication de modèles de dents; antiémétiques 
utilisés pour le traitement de nausées; médicaments à 
usage humain; compresses; nectars de fruits pour 
diabétiques à usage médical; préparations diurétiques; 
doublures de protections absorbantes en cellulose pour 
personnes incontinentes; préparations d'acides aminés à 
usage vétérinaire; baryum pour la radiologie; 
désodorisants pour voitures; désinfectants à usage 
hygiénique; couches de forme triangulaire en papier pour 
bébés; substances médicamenteuses antivirales pour le 
traitement de la grippe; produits chimiothérapeutiques; 
dragées [médicaments]; doublures jetables en cellulose 
pour langes; gélatine de peau d'âne (ejiao) à usage 
médicinal chinois; préparations chimiques pour 
diagnostiquer la grossesse; dispositifs pour le blocage de 
canaux calciques; poudre d'écorce à usage vétérinaire; 
préparations balsamiques à usage médical; produits à 
boire diététiques pour bébés, conçus pour un usage 
médical; astringents [produits pharmaceutiques]; élixirs 
pour prévenir les infections de la gorge; bêta-bloquants; 
contraceptifs chimiques; désodorisants pour 
réfrigérateurs; désinfectants pour instruments médicaux; 
préparations désodorisantes à usage ménager, 
commercial ou industriel; acaricides à usage domestique; 
produits antimicrobiens pour bains de bouche; emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires; antiseptiques avec effet 
prophylactique; réactifs chimiques de diagnostic à usage 
médical; fractions de protéines sanguines; bandages pour 
pansements; anhidrotiques; produits dermatologiques 
antibiotiques; savon désinfectant; substances 
médicamenteuses antivirales pour le traitement du VIH; 
thé antiasthmatique; anticonvulsivants; désodorisants, 
autres que pour êtres humains ou animaux; désinfectants 
et antiseptiques; algicides pour piscines; gels anti-
adhérence destinés à des dispositifs pour le drainage de 
plaies; antibiotiques; eau déminéralisée à usage médical; 
solutions d'alginate à usage pharmaceutique; 
préparations contenant du chloramphénicol; antioxydants 
à usage diététique; réactifs chimiques à usage médical; 
produits antimicrobiens pour le lavage des mains; 
matériaux d'enrobage à usage dentaire; plâtre dentaire; 
préparations chimiques pour traiter des maladies affectant 
les plantes céréalières; préparations chimio-
pharmaceutiques; compléments alimentaires pour 
animaux de compagnie sous forme de mélanges pour 
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boissons en poudre; produits à boire diététiques à usage 
médical; rafraîchisseurs d'haleine à usage médical; 
préparations biotechnologiques à usage médical; 
désodorisants pour bacs à litière; préparations 
antibiotiques mélangées; pastilles de sel ammoniac; 
préparations chimiques pour le traitement de la fusariose 
du blé; pommades antibiotiques; alcaloïdes utilisés en 
tant qu'antipyrétiques; nettoyants [désinfectants] [autres 
que savons]; substances médicamenteuses 
antitumorales; préparations antiseptiques pour le soin de 
plaies; élixirs contre les frissons; électrolytes à usage 
médical; substances antibactériennes à usage médical; 
décongestionnants en gélules; médicaments; 
suppositoires laxatifs; fibres alimentaires; alcool à usage 
pharmaceutique; préparations pour le traitement contre 
les poux [pédiculicides]; diurétiques destinés à la 
détoxication; brome à usage pharmaceutique; crèmes 
antipruritiques; préparations biologiques à usage 
vétérinaire; désodorisants pour salle de bains; 
préparations bactériologiques à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire pour animaux de 
compagnie; gouttes ophtalmiques à usage médical; 
alcaloïdes à usage pharmaceutique; bloqueurs de canaux 
calciques dihydropyridine; réactifs de test chimiques [à 
usage médical]; compléments nutritionnels pour le fitness 
et des sports d'endurance; ferments à usage 
pharmaceutique; anesthésiques généraux; agents de 
diagnostic à usage médical; serviettes jetables pour 
personnes incontinentes; antihypertenseurs; désinfectants 
pour lentilles de contact; crèmes médicinales pour la 
protection de la peau; gaze pour pansements; papier tue-
mouches; préparations antipyrétiques; poudres pour le 
traitement du pied d'athlète; farine de poisson à usage 
pharmaceutique; agents antisalissures pour le secteur 
marin; fongicides pour l'horticulture; antipyrétiques; 
lingettes humides imprégnées de lotions 
pharmaceutiques; aldéhyde formique à usage 
pharmaceutique; fébrifuges; résines de scellement de 
fissures à usage dentaire et technico-dentaire; 
compléments vitaminiques liquides; gaze; suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de 
gâteries; glu contre les mouches; alcool à friction; baumes 
contre les gelures à usage pharmaceutique; matériaux de 
fixation à usage dentaire; fongicides pour la destruction 
d'animaux nuisibles; sprays anti-puces; antiprurigineux 
sous forme liquide; lotions à la calamine; résines de 
scellement de fissures à usage dentaire; lotions pour le 
pied d'athlète; poudres insecticides contre les puces; 
compléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; gaz à usage médical; acide gallique à usage 
pharmaceutique; analgésiques antipyrétiques; gaz à 
usage dentaire; bandages liquides pour plaies cutanées; 

matériaux de revêtement à usage dentaire; médicaments 
antipyrétiques possédant des propriétés sédatives; 
fongicides; préparations pour soins des pieds à usage 
médical; antimycosiques; nutraceutiques utilisés en tant 
que compléments d'apport alimentaire; mélanges de gaz 
à usage médical; gaz et mélanges de gaz utilisés en 
imagerie médicale; préparations pour l'élimination de 
mouches; colliers anti-puces pour animaux; huile de 
poisson à usage médical; préparations pour l'élimination 
de puces; kits de tests de fertilité masculine; rubans 
adhésifs à usage médical; inhibiteurs de synthèse de 
l'acide folique; colliers anti-puces; phytocompléments 
sous forme liquide; préparations contre les engelures; 
fongicides à usage domestique; préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement du pied 
d'athlète; fongicides pour l'agriculture; compléments 
alimentaires sous forme liquide; extraits de houblon à 
usage pharmaceutique; absorbeurs d'odeurs; herbicides 
pour étangs; viande déshydratée par congélation conçue 
pour un usage médical; fruits de lyciet chinois séchés à 
usage médicinal chinois; métaux façonnés pour la 
médecine dentaire; adhésifs à usage dentaire et pour la 
dentisterie; glucose à utiliser en tant qu'additif alimentaire 
à usage médical; hamamélis; mélanges en poudre pour 
boissons, aromatisés aux fruits, en tant que compléments 
alimentaires; gaïacol à usage pharmaceutique; herbicides 
à usage agricole; gels désodorisants pour l'air; 
préparations antimérule; préparations de soins cutanés à 
usage médical; sparadraps à usage médical; agents 
cardiotoniques; charbon de bois à usage pharmaceutique; 
remèdes contre la transpiration des pieds; bandages 
adhésifs; lubrifiants à usage chirurgical; baume de gurjun, 
gurgu, gurgum ou gurjum, à usage médical; timbres 
transdermiques; gypse à usage dentaire; extraits de 
levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; 
herbicides; gels de stimulation sexuelle; crèmes de soin 
cutané à usage médical; antivenin pour le traitement de 
morsures; antidotes; extraits de plantes médicinales; 
hormones à usage médical; bandages adhésifs pour 
plaies cutanées; préparations hormonales mélangées; 
adhésifs pour prothèses dentaires; médicaments 
cardiovasculaires utilisés dans le traitement des 
arythmies; glycérophosphates; produits pharmaceutiques 
homéopathiques; ganoderme luisant à usage 
pharmaceutique; onguents anti-inflammatoires 
homéopathiques; compléments d'apport alimentaire se 
composant essentiellement de calcium; levures à usage 
médical, vétérinaire ou pharmaceutique; herbes 
médicinales sous forme séchée ou conservée; 
préparations pour vaccins destinés aux humains; gélatine 
à usage médical; langes préformées en papier pour 
bébés; levure à usage pharmaceutique; remèdes contre 
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la transpiration; préparations assainissantes pour les 
mains; préparations au glucose à usage médical; 
bouteilles d'oxygène, remplies, à usage médical; gelée 
royale à usage pharmaceutique; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; gels topiques à usage médical et 
thérapeutique; glycérine à usage médical; matériaux de 
liaison et d'adhérence pour la médecine dentaire; 
gommes-guttes à usage médical; ciment pour sabots 
d'animaux; préparations pharmaceutiques diurétiques; 
greffons de peau; préparations pour la lubrification 
vaginale; adhésifs à usage dentaire; gélules de gélatine 
pour produits pharmaceutiques; gels lubrifiants à usage 
personnel; lubrifiants à base de silicone à usage 
personnel; poisons; nourriture homogénéisée conçue 
pour un usage médical; gels à usage dermatologique; 
préparations hormonales à usage pharmaceutique; 
lubrifiants vaginaux; toniques pour la peau 
[médicamenteux]; extraits de levure à usage 
pharmaceutique; boissons médicinales; préparations pour 
la neutralisation d'odeurs pour vêtements et textiles; 
répulsifs pour chiens; gommes à usage médical; 
préparations contenant des hormones surrénales; 
compléments homéopathiques; seringues pré-remplies à 
usage médical [contenant des produits pharmaceutiques]; 
crèmes pour les mains à usage médical; lubrifiants à 
usage médical; antivenin pour le traitement de piqûres; 
comprimés de ginseng à usage médical; tissus à usage 
chirurgical; immunoglobuline humaine; tests d'identité 
génétique composés de réactifs à usage médical; facteurs 
de coagulation humaine; nourriture lyophilisée conçue 
pour un usage médical; herbicides à usage domestique; 
bandes adhésives pour prothèses dentaires; pastilles 
pour la gorge; gelée royale à usage médical; onguents 
pour le traitement de l'érythème fessier; greffons 
vasculaires [tissus vivants]; lubrifiants aqueux à usage 
personnel; pansements adhésifs; amalgames dentaires 
en or; produits à boire pour nourrissons; ginseng à usage 
médicinal; langes préformées en cellulose pour bébés; 
ibuprofène en tant qu'analgésique oral; hémoglobine; 
mélanges contre la toux; lotions pour chiens à usage 
vétérinaire; pastilles contre la toux; comprimés contre la 
toux; hémostatiques à usage médical; préparations 
hémostatiques; hydrocortisone; médicaments contre la 
toux; hydrastine; immunostimulants; vaccins contre la 
grippe; protège-slips; produits lavants pour chiens 
[insecticides]; looch; onguents antihémorroïdaux; 
capsules contre la toux; hydrastinine; réactifs de test 
immunologique à usage médical; suppositoires 
antihémorroïdaux; culottes hygiéniques pour animaux de 
compagnie; immunodépresseurs à utiliser après une 
transplantation en cas de rejet de greffe; somnifères; 
antitussifs; vaccins; préparations d'hygiène à usage 

médical; crèmes à l'hydrocortisone; coricides; antitussifs; 
préparations hygiéniques à usage vétérinaire; protecteurs 
anti-cors; immunomodulateurs; adjuvants de vaccins; 
agents immunothérapeutiques pour infections 
bactériennes; articles et préparations sanitaires; 
préparations anti-hémorroïdales; vaccins pour le bétail; 
lubrifiants hygiéniques; produits de contraste pour 
l'imagerie médicale; gélules pour médicaments; alcool 
isopropylique à usage médical; vaccins pour chevaux; 
farine de lin à usage pharmaceutique; gélules d'huile de 
foie de morue; milieux de contraste pour l'imagerie in vivo; 
adhésifs pour la fixation de prothèses; masques 
enveloppants à base de boue à usage 
phytothérapeutique; médicaments implantables; ciment 
osseux à usage médical; huile camphrée à usage 
médical; résines synthétiques à usage médical; 
médicaments cardiovasculaires utilisés dans l'angine de 
poitrine; cellules vivantes à usage vétérinaire; produits 
injectables de comblement dermique; gélules vides pour 
produits pharmaceutiques; lubrifiants sexuels; iode; huile 
de foie de morue; matières de comblement osseux 
comprenant des tissus vivants; combinaisons de sels de 
calcium à usage pharmaceutique; sprays réfrigérants à 
usage médical; isotopes à usage médical; germicides; 
mousse d'irlande à usage médical; collagène à usage 
médical; produits lavants vétérinaires insecticides; 
insecticides pour l'agriculture; préparations caféinées à 
usage médical; gravier destiné à faciliter la digestion des 
oiseaux; pontages aortocoronariens par greffe; matières 
de comblement osseux à base de tissus vivants; 
préparations pour la destruction d'insectes; préparations 
caféinées en tant que stimulants; cristaux à usage 
thérapeutique; agents hypolipémiants; insuline; laxatifs 
destinés à la détoxication; cellules vivantes à usage 
médical; carbonyle [antiparasitaire]; pastilles pour la gorge 
au miel à base de plantes; crèmes pour le corps à usage 
pharmaceutique; édulcorants artificiels conçus pour 
diabétiques; camphre à usage médical; cachets à usage 
médicinal; produits à boire à base de plantes à usage 
médicinal; réglisse à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques à base de chaux; écouvillons 
médicamenteux imprégnés; agents de contraste pour 
l'imagerie ultrasonore de diagnostic; cataplasmes; films 
adhésifs à usage médical; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; gélules aux plantes pour 
l'agrandissement pénien; implants constitués de tissus 
vivants; vaccins contre le piétin; chewing-gum à usage 
médical; produits pharmaceutiques injectables pour le 
traitement de réactions anaphylactiques; larmes 
artificielles; produits de contraste à utiliser avec des 
appareils médicaux à ultrasons; injecteurs d'insuline 
vendus remplis; capsules en polymères à base de 
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dendrimères, pour produits pharmaceutiques; comprimés 
de calcium en tant que compléments alimentaires; 
laxatifs; produits de pulvérisation contre les insectes; 
calomel [fongicide]; compléments calciques; céramiques 
pour la reconstitution de dentiers; couches pour 
l'incontinence; insectifuges à utiliser sur les animaux; 
résines synthétiques pour la médecine dentaire; 
préparations alimentaires sans lactose pour nourrissons; 
préparations pharmaceutiques contenant de la caféine; 
herbes à fumer à usage médical; préparations contenant 
du potassium à usage pharmaceutique; graines de lin à 
usage pharmaceutique; anesthésiques à inhaler; 
insecticides; teinture d'iode; agents corrosifs pour le 
traitement superficiel des dents; substances 
médicamenteuses cardiovasculaires utilisées dans les 
infarctus du myocarde; substances médicamenteuses 
cardiovasculaires utilisées dans le traitement des chocs; 
cultures à usage vétérinaire; liquides intraveineux utilisés 
pour la réhydratation, la nutrition et l'apport de 
préparations pharmaceutiques; huile de coco à usage 
médical; agents cardiovasculaires à usage médical; 
médicaments phytothérapeutiques; collodion à usage 
pharmaceutique; gommes à mâcher au calcium à usage 
médical; ciments osseux à usage chirurgical; bandes de 
contention adhésives [à usage médical]; alliages 
dentaires; caoutchouc à usage dentaire; médicaments 
cardiovasculaires utilisés pour traiter insuffisance 
cardiaque congestive (ICC); lécithine à usage médical; 
compositions adhésives à usage médical; vaccins à 
usage humain; résines dentaires pour facettes, couronnes 
et bridges temporaires; préparations germicides [autres 
que savons]; sels de potassium à usage médical; ciment 
osseux à usage chirurgical et orthopédique; bâtons de 
réglisse à usage pharmaceutique; shampoings 
insecticides pour animaux; iodures à usage 
pharmaceutique; laques conductrices à usage dentaire; 
composés à base de plantes à usage médical; matières 
textiles implantables facilitant la croissance des tissus; 
jalap; cultures à usage médical; extraits végétaux à usage 
médical; extraits de plantes à usage médicinal; 
pommades à base de plantes contre les lésions cutanées 
des animaux de compagnie; céramiques pour la 
construction de dentiers; réactifs médico-cliniques; 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical; 
répulsifs anti-moustiques à appliquer sur la peau; produits 
pour inhalations; cocaïne; insectifuges pour êtres 
humains; produits pharmaceutiques injectables; sprays 
aux plantes à usage médical; organes et tissus vivants à 
usage chirurgical; gélules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; préparations in vitro pour la prédiction 
de l'ovulation à usage domestique; pommades 
antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de 

compagnie; tablettes de camphre en tant que répulsifs 
contre les insectes; herbes médicinales; couches-culottes 
pour l'incontinence; préparations pour le nettoyage de 
lentilles de contact; gels pour le corps à usage 
pharmaceutique; matériaux céramiques dentaires; 
cachous à usage pharmaceutique; matières céramiques 
pour plomber les dents; chewing-gums aromatisés à la 
menthe à usage médical; crèmes aux plantes à usage 
médical; insectifuges; huile de foie de morue en gouttes; 
préparations à base de plantes à usage médical; produits 
répulsifs pour chats; préparations pharmaceutiques 
d'inhalation pour le traitement des maladies et affections 
respiratoires; produits de régulation de la croissance des 
insectes; écorce de croton; produits anti-infectieux à 
usage vétérinaire; produits pour attirer les insectes; 
ciments osseux à usage orthopédique; tisanes [boissons 
médicamenteuses]; tisanes aux plantes à usage 
médicinal; bandes pour l'incontinence; compléments à 
base de colostrum; préparations larvicides; implants pour 
la régénération tissulaire guidée; blocs en bois de 
camphrier éloignant les mites; iode à usage 
pharmaceutique; préparations assainissantes pour les 
œufs; pansements adhésifs; sous-vêtements pour 
l'incontinence; gélules anti-allergies; liniments; substances 
topiques anti-infectieuses pour le traitement d'infections 
oculaires; substances médicamenteuses 
cardiovasculaires utilisées dans le traitement de 
l'hypertension; sucre candi cristallisé à usage médical; 
indicateurs pour le diagnostic médical; produits de 
contraste utilisés avec des équipements de radiographie; 
compresses utilisées comme pansements; créosote à 
usage pharmaceutique; iodoforme; cultures de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; pâte de 
jujube médicamenteuse; insecticides à usage 
domestique; alliages de céramique utilisés dans des 
couronnes dentaires; milieux de culture à usage 
vétérinaire; lingettes médicamenteuses; produits de 
contraste utilisés avec des équipements médicaux; 
détergents germicides; lingettes antiseptiques pré-
imprégnées; préparations pour la destruction de larves; 
cold-cream à usage médical; larvicides; agents pour la 
désodorisation d'atmosphère pour voitures; crèmes 
analgésiques topiques; solutions pour la stérilisation de 
lentilles de contact; préparations pour la purification de 
l'air et la désodorisation de l'air; préparations à usage 
gastro-intestinal; lotions à usage pharmaceutique; 
solutions neutralisantes pour lentilles de contact; lotions 
anti-mouches; préparations pour la désodorisation 
d'ambiance comprenant du charbon actif; solutions de 
lavage des fosses nasales à usage médical; solvants pour 
enlever les pansements adhésifs; anesthésiques locaux; 
magnésie à usage pharmaceutique; produits pour attirer 
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les animaux de compagnie; lotions à usage vétérinaire; 
solutions pour verres de contact; préparations de 
désodorisation d'atmosphère; produits en sprays pour la 
désodorisation d'atmosphère; préparations pour la 
purification d'air; lupuline à usage pharmaceutique; 
préparations contenant de la lysine; talc médicamenteux; 
lotions médicamenteuses pour les mains; shampooings 
médicamenteux; bains de bouche médicamenteux contre 
les caries; traitements de la peau [médicamenteux] pour 
animaux; compléments alimentaires médicamenteux; 
baumes médicamenteux pour les lèvres; préparations 
antinéoplasiques d'origine microbienne; matériaux pour 
prothèses dentaires; onguents médicamenteux contre 
l'érythème fessier; apprêts à métal à usage dentaire; 
préparations médicamenteuses pour pulvérisations 
nasales; pansements à usage médical; oxyde de 
magnésium à usage médical; ferments lactiques à usage 
pharmaceutique; sucre de lait à usage médical [lactose]; 
thés médicinaux; matériaux pour la réparation de dents; 
adhésifs médicaux pour la fermeture de tissus internes; 
microbicides; crèmes (médicamenteuses) pour application 
après exposition au soleil; couches de natation, 
réutilisables, pour bébés; matériel pour plâtres 
chirurgicaux; préparations médicamenteuses de toilette; 
matériaux pour bridges dentaires; pâtes dentifrices 
médicamenteuses; bandelettes de diagnostic médical; lait 
en poudre pour bébés; sprays médicinaux; additifs pour 
fourrages à usage médical; pastilles médicamenteuses; 
méthylxanthines; médicaments antiacnéiques; protéines 
de plasma humain; graisse à traire; préparations 
médicinales pour la croissance des cheveux; matériaux 
de restauration dentaire; crèmes pour le visage 
(médicamenteuses); matériaux pour pansements; laits en 
poudre [produits alimentaires pour bébés]; sprays 
médicamenteux pour la gorge; shampooings 
médicamenteux pour animaux de compagnie; lotions 
médicamenteuses; extraits de malt à usage 
pharmaceutique; produits médicamenteux pour le lavage 
des mains; préparations médicamenteuses pour 
traitements cutanés; pommades médicamenteuses pour 
le traitement d'affections dermatologiques; microbicides 
pour le traitement d'eaux usées; poudres 
médicamenteuses pour les pieds; crèmes 
médicamenteuses pour la peau; préparations médicales 
pour le soin de la bouche; boissons minéralisées 
(médicamenteuses -); onguents médicinaux; sels de 
magnésium à usage pharmaceutique; emplâtres 
médicaux et pansements médicaux; matériaux 
implantables pour la régénération tissulaire guidée; 
exfoliants pour le visage (médicamenteux); 
emménagogues; bains de bouche médicamenteux; 
Crèmes pour bébés [médicamenteuses]; poudres utilisées 

comme substituts de repas; onguents médicamenteux 
pour application cutanée; sucre de lait; baumes 
analgésiques médicamenteux polyvalents; adhésifs 
(matières collantes) médicaux pour lier les lèvres d'une 
plaie; sprays buccaux médicamenteux; additifs 
médicamenteux pour nourriture pour animaux; lotions 
médicamenteuses après-rasage; menthol; albumine de 
malt à usage pharmaceutique; bougies de massage à 
usage thérapeutique; aliments lactés en poudre pour 
nourrissons; lotions capillaires médicamenteuses; farines 
à usage pharmaceutique; médicaments pour soulager les 
brûlures; hydroxyde de magnésium à usage médicinal; 
nettoyants antibactériens pour le visage 
(médicamenteux); préparations [médicamenteuses] à 
utiliser comme additifs alimentaires pour la consommation 
humaine; préparations médicamenteuses pour 
traitements buccaux; préparations médicamenteuses pour 
l'entretien des cheveux; additifs alimentaires médicaux à 
usage vétérinaire; bandes périodiques; alliages de 
métaux à des fins de restauration dentaire; baumes pour 
les pieds (médicamenteux); crèmes de nuit 
[médicamenteuses]; crèmes (médicamenteuses) pour les 
lèvres; lotions cutanées médicamenteuses; préparations 
contenant de la méthionine; gels médicamenteux pour le 
corps; nettoyants pour les mains médicamenteux; vins 
médicamenteux; eau de mer pour bains médicinaux; 
préparations anticancéreuses d'origine microbienne; 
infusions aux plantes médicinales; matières pour la 
prophylaxie dentaire; matériaux pour le pansage de 
plaies; shampooings secs médicamenteux; crèmes 
(médicamenteuses) pour les pieds; savons et détergents 
médicamenteux et aseptisants; lotions médicamenteuses 
pour soins cutanés; poudres médicamenteuses pour 
bébés; huiles médicamenteuses pour bébés; agents 
d'activation des fonctions cellulaires, à usage médical; 
eau de mélisse à usage pharmaceutique; préparations 
médicinales pour soins de santé; préparations pour la 
naturopathie; matériaux pour dents artificielles; produits à 
boire à base de lait malté à usage médical; lait d'amandes 
à usage pharmaceutique; préparations médicales; malt à 
usage pharmaceutique; préparations médicinales pour le 
traitement de maladies infectieuses; produits de 
décontraction musculaire médicamenteux; onguents 
mentholés médicamenteux polyvalents; tests et réactifs 
de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; traitements du cuir chevelu (médicamenteux -
); matériaux pour couronnes dentaires; compresses 
médicamenteuses; emplâtres médicamenteux; produits 
de rinçage dentaire médicamenteux; gels médicamenteux 
pour soins buccaux; substances médicamenteuses 
hypoglycémiques; crèmes corporelles 
[médicamenteuses]; savons médicinaux; gels 
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médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la 
brosse à dents; substances et préparations médicinales; 
talc (médicamenteux) pour bébés; crèmes 
médicamenteuses; huile d'amandes à usage 
pharmaceutique; alliages métalliques à usage dentaire; 
sulfate de magnésium à usage pharmaceutique; écorce 
de manglier à usage pharmaceutique; écouvillons 
médicamenteux; poudres médicamenteuses pour le 
corps; crèmes protectrices (médicamenteuses); sucre de 
lait (lactose) à usage pharmaceutique; crèmes 
thérapeutiques [médicales]; préparations au menthol pour 
bains de vapeur pour bébés; gels de massage à usage 
médical; préparations médicamenteuses pour les soins 
des lèvres; lotions médicamenteuses contre l'érythème 
fessier; dentifrices médicamenteux; allogreffes de tissus 
humains; préparations de minéraux à usage médical; 
produits anti-mousse; compléments alimentaires 
minéraux; boissons enrichies en vitamines, à usage 
médical; compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
compléments d'apport alimentaire minéraux à usage 
humain; sang ombilical à usage médical; préparations de 
lavage vaginal à usage médical; substances et 
préparations minérales à usage médical; moleskine à 
usage médical; mélanges en poudre pour boissons à 
utiliser comme compléments nutritionnels; tampons 
médicamenteux imprégnés; préparations 
multivitaminiques; Herbicides aquatiques; préparations 
antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; 
compléments nutritionnels à base d'amidon à usage 
médical; milieux de croissance osseuse constitués de 
matériaux biologiques à usage médical; compresses de 
gaze; produits pour bains de bouche à usage médical; 
lactagogues; compléments nutritionnels pour aliments 
pour animaux; boues médicinales; compléments 
alimentaires se composant d'acides aminés; compléments 
d'apport alimentaire à l'acide folique; mélanges 
nutritionnels pour boissons à utiliser en tant que substituts 
de repas; compléments d'apport alimentaire à base de 
caséine; compléments minéraux pour le bétail; 
compléments alimentaires pour sportifs; agents contre la 
maladie de Parkinson; cires à modeler à usage dentaire; 
compléments alimentaires minéraux pour animaux; 
compléments alimentaires en poudre de spores de 
ganoderme luisant; Anti-paludéens; préparations pour 
l'élimination de souris; bracelets imprégnés d'insectifuge; 
compléments d'apport alimentaire à base d'huile de 
graines de lin; agents détoxifiants métaboliques; 
bandeaux pour les poignets vendus remplis de 
préparations insectifuges; agents antimoisissures; boules 
de naphtaline; compléments d'apport alimentaire à base 
d'enzymes; préparations pour inhiber les rapports 
sexuels; compléments d'apport alimentaire de pollen de 

pin; compléments d'apport alimentaire pour la régulation 
du cholestérol; antinauséeux; compléments d'apport 
alimentaire à base de gelée royale; préparations 
thérapeutiques contre l'herpès labial; répulsifs contre les 
oiseaux; slips hygiéniques; chiffons de nettoyage 
imprégnés de désinfectants à usage hygiénique; 
compléments d'apport alimentaire à base de pollen; 
produits antimites; aliments pour régimes alimentaires 
sous contrôle médical; préparations contre 
l'onychophagie; compléments d'apport alimentaire à base 
de glucose; antiémétiques contre les nausées matinales; 
compléments d'apport alimentaire à base de graines de 
lin; compléments d'apport alimentaire à base de propolis; 
ergot de seigle à usage pharmaceutique; sels minéraux à 
usage médical; agents de traitement pour coups de 
chaleur; compléments alimentaires diététiques pour jeûne 
modifié; composés pour le traitement de syndromes 
pulmonaires corrélés; préparations pour empêcher de se 
sucer les doigts; préparations de lubrification oculaire; 
médicaments anti-diarrhéiques; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; préparations 
pour la lutte contre les insectes; compléments d'apport 
alimentaire au charbon actif; préparations pour faciliter la 
dentition; moleskine utilisée comme bandage médical; 
compléments d'apport alimentaire à base de blé; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
préparations pour le traitement de dysménorrhées; huile 
d'onagre à usage médical; boissons utilisées comme 
compléments d'apport alimentaire; antiflatulents; agents 
de traitement contre le mal des rayons; préparations 
contre le mal des transports; agents hypoglycémiques; 
compléments nutritionnels minéraux; préparations pour le 
soin des ongles à usage médical; boues pour bains; 
recharges pour désodorisants d'air; sels pour bains 
d'eaux minérales; tampons imprégnés contenant des 
préparations médicamenteuses; patchs anti-moustiques 
pour bébés; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; préparations utilisées pour le traitement de 
brûlures; sprays buccaux à usage médical; sels d'eaux 
minérales; myorelaxants; répulsifs pour requins; 
compléments d'apport alimentaire à base d'alginates; 
produits pour bains de bouche [gargarismes] à usage 
médical; agents de détoxification de l'alcool; succédanés 
de lait maternel; produits répulsifs contre les moustiques; 
compléments d'apport alimentaire à base de germes de 
blé; lingettes humides pour les mains imprégnées de 
lotion pharmaceutique; compléments d'apport alimentaire 
à base de zinc; anticatarrhaux pour la détoxification; 
compléments d'apport alimentaire ayant un effet 
cosmétique; préparations pour réduire l'activité sexuelle; 
eaux minérales à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire à la chlorelle; préparations antimites; 
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compléments d'apport alimentaire à base de poudre 
d'açaï; compléments d'apport alimentaire protéinés; anti-
infectieux dermatologiques; sang ombilical; écorce de 
myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique; papier 
pour traitements antimites; préparations contre les 
callosités; composés pour la désinfection d'œufs; 
sucreries enrichies en calcium; compléments d'apport 
alimentaire composés de vitamines; produits de 
prophylaxie dentaire; compléments nutritionnels à usage 
vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à base de 
poudre de protéine; compléments alimentaires santé pour 
personnes devant suivre un régime spécial; compléments 
d'apport alimentaire à base d'albumine; aliments pour 
diabétiques; compléments d'apport alimentaire pour êtres 
humains; inhibiteurs de synthèse des acides mycoliques; 
compléments d'apport alimentaire pour êtres humains, 
autres qu'à usage médical; compléments d'apport 
alimentaire à base de lécithine; bandes enduites de colle 
utilisées contre les animaux nuisibles; lingettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques; préparations 
anti-uriques; compléments alimentaires se composant 
d'oligo-éléments; compléments d'apport alimentaire pour 
nourrissons; préparations pour le traitement de l'acné; 
préparations stérilisantes pour sols; agents de lavement 
gastro-intestinal; séquences d'acides nucléiques à usage 
médical et vétérinaire; nématicides; produits 
antimicrobiens d'origine naturelle à usage 
dermatologique; argile naturelle à usage thérapeutique; 
matières de comblement osseux se composant de 
matériaux naturels; cigarettes aux clous de girofles 
(kreteks) à usage médical; chewing-gums à la nicotine 
permettant d'arrêter de fumer; nervins; gouttes nasales; 
sels de soude à usage médical; préparations de 
niacinamide pour le traitement de l'acné; narcotiques; 
gouttes nasales à usage médical; bicarbonate de soude à 
usage pharmaceutique; compléments alimentaires à 
usage non médical; nutraceutiques à usage 
thérapeutique; préparations de nettoyage nasal à usage 
médical; substances médicamenteuses anti-
inflammatoires non stéroïdiennes; sprays nasaux pour le 
traitement d'allergies; préparations nutraceutiques pour 
êtres humains; produits de rinçage pour le nez; résidus du 
traitement des grains de céréales à usage médical; 
gouttes nasales pour le traitement d'allergies; bloqueurs 
de canaux calciques non dihydropyridine; biocides 
naturels; esters alimentaires à usage pharmaceutique; 
résidus du traitement des grains de céréales à usage 
diététique ou médical; patchs de nicotine utilisés comme 
produits d'aide au sevrage tabagique; préparations 
nutraceutiques pour animaux; neutralisants pour odeurs 
d'animaux de compagnie; sprays pour le nez à usage 
médical; préparations alimentaires minérales à usage 

médical; compléments d'apport alimentaire naturels pour 
le traitement de la claustrophobie; néoantigènes; 
préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou 
médical; milieux de culture à usage médical; 
compléments protéinés pour animaux; réactifs de 
diagnostic vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; désodorisants 
d'atmosphère en vaporisateurs; emplâtres, matériel pour 
pansements; réactifs et milieux pour diagnostics 
médicaux et vétérinaires; préparations pharmaceutiques 
anti-épileptiques par voie orale; préparations 
pharmaceutiques pour animaux; préparations 
antiparasitaires pour animaux de compagnie; préparations 
à base de paracétamol à libération modifiée; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
inflammatoires; réactifs de diagnostic clinique; réactifs 
pour analyseurs [à usage vétérinaire]; tonifiants à usage 
médical; bandages pour la cavité buccale; poisons à base 
de strychnine; vasoconstricteurs; préparations contenant 
de la streptomycine; patchs de compléments de 
vitamines; préparations antinéoplasiques d'origine 
végétale; préparations pharmaceutiques à froid; 
préparations de phytothérapie à usage médical; 
substances et préparations pharmaceutiques aux 
propriétés anti-inflammatoires; préparations antalgiques; 
poudre de pyrèthre; peptones à usage pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires; doublures de couches en papier; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
diabètes; gelée de pétrole à usage médical; bandelettes 
de test pour le mesurage du taux de glycémie; poudre de 
pseudo-ginseng à usage médical; films plastiques stériles 
utilisés comme bandages; préparations pharmaceutiques 
pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la 
grossesse; cellules souches; Extraits d'herbes et de 
plantes à usage médicinal; substances pharmaceutiques 
dermatologiques; langes en matières textiles; émollients 
fécaux; produits lavants pour animaux [insecticides]; 
contraceptifs oraux; uréase à usage médical; préparations 
pharmacologiques pour soins de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le soin des cheveux; 
décongestionnants pour pulvérisations nasales; digestifs 
à usage pharmaceutique; produits d'hygiène buccale; 
préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement 
de la maladie de Parkinson; préparations pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de troubles rénaux; protéines régulatrices à 
usage médical; coussinets pour oignons; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
préparations pharmaceutiques pour êtres humains; sels 
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de réhydratation oraux; cigarettes sans tabac à usage 
médical; antitumoraux; hydratants vaginaux; pastilles à 
usage pharmaceutique; relaxants musculaires à usage 
ophtalmique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies du système nerveux central 
[SNC]; cellules reconstituées pour traitements cliniques 
pour soins de peau; composés pour le traitement de 
cancers; Ébauches dentaires; phéromones à usage 
médical; reconstituants [médicaments]; préparations pour 
la destruction de planaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies digestives; cellules 
souches à usage médical; substances topiques 
ophtalmiques anti-infectieuses pour le traitement 
d'infections; spermicides; quassia à usage médical; 
préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
humaine et animale; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies des voies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies de l'appareil génito-urinaire; 
préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; 
vésicants; réactifs pour laboratoires à usage in-vitro [à 
usage médical]; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; ovicides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de fractures osseuses; moutarde à 
usage pharmaceutique; substances médicamenteuses à 
usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de troubles oculaires; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies infectieuses; préparations pour la neutralisation 
d'odeurs; siccatifs à usage médical; glucose à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies et pathologies oculaires; sels à usage 
médical; poudres anti-puces pour animaux; charpie à 
usage médical; compléments nutritionnels, à savoir barres 
énergisantes utilisées en tant que compléments 
nutritionnels; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de blessures sportives; salsepareille à usage 
médical; matériaux composites dentaires; substances et 
préparations pharmaceutiques aux propriétés 
analgésiques; onguents à usage pharmaceutique; 
préparations pour vaccins oraux; préparations à base de 
sarkomycine; sperme animal pour l'insémination 
artificielle; sperme pour l'insémination artificielle; 
analgésiques oraux; cellules souches à usage vétérinaire; 
argile pour le traitement d'affections cutanées; éponges 
contraceptives chimiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de troubles hormonaux; succédanés du 
tabac à usage médical; substances radioactives scellées 

à usage médical; produits lavants vaginaux à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour lutter contre l'apparition du 
chloasma; préparations facilitant la croissance 
épidermique pour le traitement de brûlures; 
phytocompléments; bains parasiticides pour animaux 
[préparations]; préparations pour le traitement de rhumes; 
amidon à usage diététique ou pharmaceutique; trousses 
de premiers soins portables; bonbons pharmaceutiques; 
préparations et produits pharmaceutiques pour 
l'hydratation de la peau pendant la grossesse; herbicides; 
farines lactées pour bébés; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de maladies du système immunitaire; 
gels spermicides; Plantes médicinales traditionnelles 
chinoises; préparations à base de panthénol à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de problèmes de l'épiderme; préparations 
pharmaceutiques pour hydratation cutanée pendant la 
grossesse; préparations anticancéreuses issues 
d'hormones et d'antagonistes; poudre de perles à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
de maladies du système endocrinien; préparations 
contenant des hormones pancréatiques; crayons 
caustiques; gouttes auriculaires; bois de santal à utiliser 
comme répulsif contre les insectes; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; 
produits radiopharmaceutiques; crèmes pour mamelles à 
usage agricole; crèmes orgasmiques; paracétamol; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies auto-immunes; préparations à base d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; mousses 
contraceptives; huile de térébenthine à usage 
pharmaceutique; onguents mercuriels; agents fongiques 
fongicides; pansements chirurgicaux; pansements pour 
brûlures; préparations antiparasitaires à partir de sources 
végétales; hypno-sédatifs; fleurs de soufre à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; quebracho 
à usage médical; crèmes antidouleur; agents 
pharmaceutiques pour l'épiderme; préparations 
vétérinaires; agents pharmaceutiques pour le traitement 
de lésions d'origine physique; substances et préparations 
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; solution saline 
pour l'irrigation nasale et sinusale; matériaux synthétiques 
à usage dentaire pour plombages; préparations d'oligo-
éléments pour animaux; solutions pour le rinçage de 
lentilles de contact; agents parasympathomimétiques; 
bâtonnets ouatés à usage médical; écrans solaires anti-
méduses; crèmes spermicides; formulations répulsives 
pour animaux; formules bactériennes probiotiques à 
usage vétérinaire; expectorants anti-tussifs; produits 
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alimentaires à base d'albumine à usage médical; 
analgésiques opioïdes; préparations anti-sarcomes; 
préparations radiopharmaceutiques de diagnostic; papier 
réactif à usage vétérinaire; compositions 
pharmaceutiques; compléments à base de probiotiques; 
fécondostimulants; culottes, absorbantes, pour 
l'incontinence; stimulants pour la croissance des cheveux; 
huile de ricin en tant que revêtement pour produits 
pharmaceutiques; produits opothérapiques; psychotropes; 
thiomersal; sérums; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en oncologie; lotions barrières 
de protection contre les huiles toxiques des plantes 
vénéneuses; vasoconstricteurs; stéroïdes; coton 
hydrophile; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de vers d'animaux de compagnie; réactifs à 
utiliser pour des tests génétiques médicaux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépression; 
substances et préparations pharmaceutiques; onguents 
contre les érythèmes solaires; antisyphilitiques; colliers 
antiparasitaires pour animaux; couches de bain pour 
bébés; huile de moutarde à usage médical; produits 
chimiques modifiant le comportement pour la lutte contre 
les nuisibles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; réactifs pour analyseurs [à usage 
médical]; térébenthine à usage pharmaceutique; 
préparations et substances pharmaceutiques à utiliser 
dans le cadre d'anesthésies; moutarde en poudre à usage 
médical; préparations ophtalmologiques; bandages pour 
plaies cutanées; couches absorbantes en papier pour 
animaux de compagnie; préparations contenant des 
sulfamides; milieux de croissance cellulaire pour la 
croissance de cellules à usage médical; solvants de 
nettoyage pour enlever les pansements adhésifs; 
pesticides agricoles; réactifs pour tests de diagnostic [à 
usage médical]; préparations pharmaceutiques pour les 
plaies; solutions nettoyantes à usage médical; bains 
d'oxygène; lingettes à usage médical; substances de 
stérilisation; polygonatum sibiricum à usage 
pharmaceutique; anti-infectieux; préparations et 
substances pharmaceutiques utilisées dans le traitement 
de maladies gastro-intestinales; matériaux synthétiques 
pour la fixation osseuse; diaphorétiques; pilules pour le 
traitement d'acouphènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de troubles gastro-intestinaux; 
préparations pour le tractus urinaire; préparations 
pharmaceutiques sous forme de bandes; réactifs pour 
tests génétiques vétérinaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de maladies du 
système métabolique; préparations de pénicilline; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies rénales; pesticides à usage horticole; teintures à 

usage médical; mort-aux-rats; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles auto-
immuns; disques anti-cors; préparations contenant du 
tryptophane; matériel pour le maintien de pansements; 
timbres transdermiques pour traitements médicaux; 
compléments d'apport alimentaire à base d'isoflavones de 
soja; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles causés par des bactéries; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; agents 
de scellement à usage dentaire; préparations 
pharmaceutiques; argile à utiliser dans des bains de boue 
[stations thermales]; préparations et produits 
pharmaceutiques pour la prévention de taches cutanées 
pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques à 
usage dentaire; préparations pour tests de grossesse à 
usage domestique; préparations pharmaceutiques 
antipelliculaires; peptides de synthèse à usage 
pharmaceutique; aspirine; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies et troubles liés au système 
immunitaire; hormones radiothérapeutiques; tampons 
hygiéniques; parasiticides à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour la régénération tissulaire; 
préparations pharmaceutiques aidant à la 
désaccoutumance au tabac; préparations pour empêcher 
les animaux de mordiller et mordre; cellules reconstituées 
pour traitements médicaux pour soins de peau; crayons 
antimigraineux; préparations pour le traitement de 
mycoses unguéales; désinfectants imprégnés dans des 
lingettes; coton hydrophile à usage médical; antigènes 
tumoraux; préparations pharmaceutiques 
dermatologiques; liquides abrasifs à usage dentaire; 
réactifs de diagnostic vétérinaire; préparations à base 
d'hormones des glandes salivaires; préparations à base 
de testostérone; réactifs pour analyses microbiologiques 
[à usage médical]; matériaux en éponge pour la guérison 
de blessures; eaux thermales; articles hygiéniques 
absorbants; papier réactif à usage médical; extraits de 
tabac [insecticides]; produits pharmaceutiques à usage 
oculaire; produits organothérapiques; éponges 
vulnéraires; formules bactériennes probiotiques à usage 
médical; lotions barrières de protection contre les plantes 
vénéneuses; huile de bois de santal à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire; substances de contraste 
radiologique à usage médical; amidon à usage 
pharmaceutique; produits et préparations 
pharmaceutiques pour taches de grossesse; pommades à 
usage médical; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la gynécologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; opodeldoch; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles de 
l'appareil génito-urinaire; thymol à usage pharmaceutique; 
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ozone à usage médical; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies causées par des bactéries; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles inflammatoires; préparations pour la détection de 
la mutation de gènes du prion à usage médical; 
inhibiteurs de synthèse de protéines; phéromones; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles du système digestif; substances nutritives pour 
micro-organismes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles du système endocrinien; 
sporicides; gelée de pétrole à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pour tests de grossesse; 
préparations contenant de la thiolutine; préparations 
pharmaceutiques pour le soin de la peau d'animaux; 
pansements stérilisés; clous fumants en tant que 
désinfectants; préparations d'aseptisation; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; 
tampons à usage médical; pectine à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de troubles du système génito-urinaire; 
préparations de bronchodilatation; préparations 
assainissantes pour les ongles; produits et préparations 
pharmaceutiques contre le masque de grossesse; 
Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement 
de maladies osseuses; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de l'apparition de vergetures; 
préparations de moutarde à usage médical; pesticides; 
substances sous forme de comprimés pour la stérilisation 
de l'eau; extraits de plantes à usage pharmaceutique; 
bougies auriculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de troubles du rythme cardiaque; 
préparations à base de progestérone; arachnicides; 
préparations anticancéreuses; matériaux en porcelaine 
dentaire; préparations pharmaceutiques pour la 
transplantation d'organes; propolis à usage 
pharmaceutique; analgésiques à usage vétérinaire; 
protège-slips [produits hygiéniques]; strychnine; 
substances radioactives à usage médical; nettoyants 
[préparations] pour la stérilisation d'instruments 
chirurgicaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies virales; compléments alimentaires 
à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques parentérales; trypsines à usage médical; 
opiacés; phénol à usage pharmaceutique; pastilles contre 
la toux à usage médical; préparations 
anticryptogamiques; pansements pour plaies; thé 
amaigrissant à usage médical; fumigants; pesticides 
domestiques; spermicides pour application sur des 
préservatifs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'oesophagite; lingettes imprégnées 
d'insectifuges; gaz solidifiés à usage médical; 

préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
maladies oculaires; papier réactif à usage médical ou 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour lutter 
contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques 
d'immunomodulation; protège-slips pour l'incontinence; 
graines de ricin à usage pharmaceutique; réactifs pour 
analyses microbiologiques [à usage vétérinaire]; produits 
nettoyants pour l'acné [préparations pharmaceutiques]; 
préparations pour fumigations à usage médical; agents 
sympathomimétiques; préparations anticancéreuses 
d'origine végétale; timbres transdermiques adhésifs à 
usage médical; Inhibiteurs de synthèse d'ARN; huile de 
ricin à usage médical; préparations enrichissant 
l'organisme en vitamines et oligo-éléments essentiels; 
compléments d'apport alimentaire à base de protéines de 
soja; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
troubles du système métabolique; antifongiques vaginaux; 
préparations contenant de la thréonine; sinapismes; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
troubles inflammatoires; préparations pour le traitement 
de la migraine; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; greffes 
[tissus vivants]; préparations pharmaceutiques utilisées 
en chimiothérapie; pérille à usage pharmaceutique; 
implants pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de maladies causées par des 
bactéries; antiémétiques obtenus à partir de sources 
végétales; compléments prébiotiques; sperme animal; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie; oxygène à usage médical; réactifs 
pour tests de diagnostic [à usage vétérinaire]; réactifs 
pour utilisation in vitro en laboratoires [à usage 
vétérinaire]; réactifs pour analyse [à usage médical]; 
préparations pharmaceutiques analgésiques 
effervescentes; produits de contraste pour radiographie à 
usage médical; vaccins à usage vétérinaire; préparations 
d'oligo-éléments à usage humain; nettoyants (stérilisants -
); pain à faible teneur en sel conçu pour un usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies du squelette; matériaux synthétiques pour la 
fabrication de moules; bandages pour la prévention des 
ampoules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies rhumatologiques; réactifs de 
diagnostic pour tests de grossesse; préparations anti-
tuberculeuses; réactifs de à usage médical; pharmacies 
portatives garnies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles du système métabolique; 
préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées 
dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
sulfamides [médicaments]; gelée de pétrole à usage 
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médical ou vétérinaire; préparations pharmaceutiques 
pour l'hématologie; sirops à usage pharmaceutique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
maladies du système respiratoire; préparations pour 
l’assainissement d'air; agents pharmaceutiques agissant 
sur les organes digestifs; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de maladies du système musculo-
squelettique; solutions de stérilisation; pepsines à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de maladies du système génito-urinaire; 
scapulaires à usage chirurgical; préparations à base de 
paracétamol pour une administration buccale; onguents 
anti-démangeaisons; serviettes imprégnées de 
préparations antibactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de déséquilibres 
chimiques; agents pharmaceutiques agissant sur le 
métabolisme; produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; opium; menthe à usage 
pharmaceutique; préparations de suppression hormonale; 
acides à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de troubles causés 
par des bactéries; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de troubles du système nerveux; Préparations 
pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'ostéoporose; bouillons de culture pour la bactériologie; 
produits et préparations pharmaceutiques contre la 
sècheresse cutanée liée à la grossesse; écorce de 
quebracho à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour maladies liées aux oreilles; 
préparations pour éloigner les animaux nuisibles; produits 
et préparations pharmaceutiques pour la prévention du 
gonflement des jambes; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention des troubles de l'appareil respiratoire; 
nettoyants [préparations] pour la stérilisation d'instruments 
dentaires; préparations contenant de la trichomycine; 
préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; 
styptiques; biocides synthétiques; diluants à usage 
médical; substances et préparations pharmaceutiques 
aux propriétés antipyrétiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies du 
système métabolique; fluides intraveineux pour la 
réhydratation; solutions stériles à usage médical; 
alginates orthodontiques pour empreintes dentaires; 
pommades à lèvres pharmaceutiques; préparations 
contenant des hormones hypophysaires; suppositoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
maladies inflammatoires; emplâtres comprenant un 
aimant; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour 
l'activation des fonctions cellulaires; préparations d’argile 
médicinales; argile à usage pharmaceutique; agents de 

détoxication d'origine végétale; réglisse officinale; 
préparations à usage médical permettant de détecter des 
prédispositions génétiques; composés pour le traitement 
de maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections cutanées; préparations à 
base de paracétamol pour une administration par voie 
intraveineuse; préparations pharmaceutiques pour 
inhalateurs; radium à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles musculo-
squelettiques; abrasifs à usage dentaire; coussinets 
d'allaitement; préparations vétérinaires pour le traitement 
de bactéries intestinales; crèmes pharmaceutiques; 
préparations et substances pharmaceutiques contre les 
allergies; préparations pour empêcher la formation 
d'algues dans l'eau; préparations contenant de la 
tétracycline; substances et préparations pharmaceutiques 
destinées à l'urologie; mèches soufrées [désinfectants]; 
préparations de gommage à usage médical; médicaments 
sérothérapiques; porcelaine pour prothèses dentaires; 
préparations de facteurs lipotropes; racines de rhubarbe à 
usage pharmaceutique; comprimés anti-allergies; réactifs 
de diagnostic médical; solutions pharmaceutiques pour 
dialyses; préparations pharmaceutiques utilisées en 
urologie; préparations pharmaceutiques contre la toux; 
bandages pour les oreilles; stupéfiants de synthèse; 
préparations pour faciliter les rapports sexuels; réactifs 
pour analyses [à usage vétérinaire]; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de troubles du 
système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de tumeurs malignes; rodenticides; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
maladies auto-immunes; pulvérisateurs pour pansements 
liquides; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
de troubles du système endocrinien; succédanés de thé 
[à usage médicinal]; éléments radioactifs à usage 
médical; réactifs à des fins d'analyse [à usage médical]; 
tampons abrasifs à usage dentaire; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de maladies du 
système nerveux; encens anti-moustiques; stimulants 
psychomoteurs; préparations et articles de lutte contre les 
nuisibles; papier à sinapismes; préparations de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire; enzymes 
digestifs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de troubles auto-immuns; éponges 
contraceptives; sels contre l'évanouissement; produits 
pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pour 
bains médicinaux thérapeutiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
suppléments fortifiants contenant des préparations 
parapharmaceutiques à usage prophylactique et pour 
convalescents; matières premières médicamenteuses; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations contenant des alcaloïdes de 
l'opium; amidon à usage diététique; réactifs pour analyse 
[à usage vétérinaire]; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; préparations d'hygiène à usage vétérinaire; 
produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'apparition de vergetures; préparations pharmaceutiques 
destinées au soulagement de piqûres d'insectes; agents 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux 
périphérique; réactifs pour la détermination de groupes 
sanguins [à usage médical]; produits molluscicides; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
troubles d'organes sensoriels; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de troubles du 
système musculo-squelettique; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; agents pharmaceutiques touchant les 
organes sensoriels; marqueurs radio-isotopiques à usage 
thérapeutique ou diagnostique; phosphates à usage 
pharmaceutique; stimulants du système nerveux central; 
pilules antioxydantes; préparations pharmaceutiques pour 
la transplantation de tissus; additifs nutritionnels pour 
l'alimentation animale, à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention d'allergies; 
préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; 
préparations radioactives pour le diagnostic vétérinaire; 
clous fumants; matériaux en porcelaine utilisés en 
dentisterie; préparations pharmaceutiques pour le 
système nerveux périphérique; produits pharmaceutiques; 
préparations pour l'élimination de limaces; gélules de 
régime; caustiques à usage pharmaceutique; agents de 
libération sous forme de films résorbables facilitant la 
libération de compléments nutritionnels; encens répulsif 
pour insectes; substances médicamenteuses 
cytostatiques à usage médical; couches pour adultes; 
agents de détoxication de benzol à usage médical; coton 
hydrophile à usage chirurgical; laine de cellulose à usage 
médical; compléments vitaminés pour dialyses rénales; 
vernis dentaires pour le scellement des dents; produits 
pour le lavage du bétail [insecticides]; protections 
absorbantes en papier pour personnes incontinentes; 
compléments d'apport alimentaire se composant 
essentiellement de fer; antigènes viraux; laques dentaires; 
huiles médicinales; peroxyde d'hydrogène à usage 
médical; couches jetables pour animaux de compagnie; 
huiles contre les taons; cytostatiques à usage médical; 
pantalons de survêtement jetables en papier ou en 
cellulose; agents de libération sous forme d'enrobages 
pour comprimés facilitant la libération de compléments 
nutritionnels; agents antilépreux; substances et 
préparations vétérinaires; ouate à usage médical; 
vitamines et préparations de vitamines; succédanés de 

sucre pour diabétiques; compléments de minéraux et 
vitamines pour animaux de compagnie; protections 
jetables pour couches de bébés; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; couches en cellulose; esters de 
cellulose à usage pharmaceutique; matériaux d'obturation 
dentaire; alginates orthodontiques pour empreintes 
dentaires; coton hydrophile sous forme de bâtonnets à 
usage médical; ouate de cellulose à usage médical; 
préparations de vitamine B; papier huilé à usage médical; 
crèmes pour le change de bébés [médicamenteuses]; 
compléments alimentaires santé essentiellement à base 
de vitamines; vitamines pour animaux; inhibiteurs de 
synthèse de paroi cellulaire; coton hydrophile à usage 
pharmaceutique; couches-culottes jetables en cellulose 
pour bébés; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; 
agents de libération de substances médicamenteuses; 
cellules à usage médical; ciments chirurgicaux; agents 
visco-élastiques à usage oculaire; produits de rinçage 
dentaire; vitamines en gouttes; compléments de vitamines 
et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; 
vitamines prénatales; couches-culottes jetables en papier 
pour bébés; agents de stabilisation capillaire à usage 
médical; compléments nutritionnels se composant 
d'extraits de champignons; garnitures de couches 
jetables; compléments nutritionnels se composant 
essentiellement de magnésium; boissons vitaminées; 
culottes de propreté jetables; crayons anti-verrues; 
bâtonnets de coton à usage médical; culottes 
d'apprentissage jetables en papier pour nourrissons; 
matériaux pour collages dentaires; protège-couches; 
couches-culottes jetables pour bébés; articles et 
préparations dentaires; compléments nutritionnels se 
composant essentiellement de fer; virucides; 
compléments d'apport alimentaire se composant 
essentiellement de magnésium; comprimés de vitamines; 
couches jetables pour adultes; cytostatiques à usage 
pharmaceutique; vaccins antiviraux; agents de 
détoxication d'arsenic à usage médical; compléments de 
vitamines pour animaux; tartre à usage pharmaceutique; 
produits répulsifs contre les vers pour gazons ou 
pelouses; ciments pour prothèses dentaires; éthers à 
usage pharmaceutique; préparations de vitamine C; 
préparations contenant un cocktail de vitamines; 
préparations pour l'élimination de verrues; matériaux de 
base de prothèses dentaires; oxytociques; compléments 
de vitamines; compléments nutritionnels se composant 
essentiellement de zinc; pains enrichis en vitamines à 
usage thérapeutique; compléments alimentaires "santé" 
se composant essentiellement de minéraux; vermicides; 
ciments dentaires pour obturations; préparations de 
vitamines sous forme de compléments alimentaires; 
vitamines en bonbons gélifiés; agents prophylactiques 
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contre les hémorragies cérébrales; seringues préremplies 
à usage médical; couches en cellulose ou en papier pour 
bébés; préparations de vitamine D; désodorisants pour 
toilettes; hormones de croissance humaines; solutions de 
trempage pour le trayon de vaches laitières; préparations 
et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; 
cellulose à usage pharmaceutique; préparations de 
vitamines; préparations de vitamines; couches pour 
animaux de compagnie; comprimés vitaminés 
effervescents; préparations de vitamine A; compléments 
de zinc en pastilles; bois de cèdre anti-insectes; racines 
médicinales; facettes dentaires pour la dentisterie 
restauratrice; révélateurs de plaque dentaire; préparations 
de vitamines et minéraux; compléments nutritionnels se 
composant essentiellement de calcium; compresses 
oculaires à usage chirurgical. 
Classe 10 : Appareils pour la surveillance de signes 
vitaux; récipients conçus pour les déchets médicaux; 
spiromètres stimulants à usage médical; appareils pour la 
pose de prothèses dentaires; instruments d'acupuncture; 
appareils, dispositifs et articles pour le soin de 
nourrissons; films impressionnés à rayons X à usage 
médical; appareils et instruments dentaires; appareils 
respiratoires anesthésiques; récipients spéciaux pour 
déchets médicaux; tétines en tant que sucettes 
néonatales; bandages triangulaires [de maintien]; 
cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; clamps pelviens; 
unités de traction des jambes à usage médical; appareils 
de fulguration cardiaque; instruments automatisés de 
prélèvement sanguin; matériels pour bandages 
[suspenseurs]; appareils et installations pour la production 
de rayons x à usage médical; moniteurs respiratoires [à 
usage médical]; anneaux de dentition comportant un 
hochet; bassins à usage médical; dispositifs 
hémostatiques; supports de jambe de lithectomie; 
diffuseurs d'aérosols, à usage médical; instruments de 
gonflage de ballonnets pour l'angioplastie; appareils pour 
l'application de rayons laser à usage chirurgical; appareils 
endoscopiques; bracelets à usage médical; instruments 
destinés à être utilisés pour la pose de dents artificielles; 
dispositifs d'amputation chirurgicale; dispositifs élévateurs 
pour la sortie de personnes invalides de baignoires; larynx 
artificielles à piles; appareils pour la tonification 
thérapeutique des muscles; appareils de rééducation 
physique à usage médical; appareils pour le traitement de 
l'acné; appareils pour le soulagement de difficultés 
respiratoires; anneaux de constriction à utiliser pour 
améliorer la rigidité du pénis chez des hommes souffrant 
de dysfonction érectile; appareils pour le traitement de la 
surdité; coques de protection oculaire à usage médical; 
appareils électriques destinés à stimuler les muscles; 
dispositifs de rembourrage à usage médical; draps de 

recouvrement en cellulose absorbante à utiliser lors de 
chirurgies; appareils pour exercices physiques à usage 
médical; bandages anatomiques de soutien; appareils 
pour l'analyse de bactéries dans des échantillons 
biologiques [à usage médical]; instruments automatisés 
pour la séparation de sang; appareils pour effectuer des 
tests diagnostiques à usage médical; appareils de fixation 
osseuse; appareils pour le diagnostic de maladies 
neurologiques; respirateurs pour la respiration artificielle; 
analyseurs automatisés de matières étrangères 
contenues dans des fluides corporels [à usage médical]; 
dispositifs d'autotransfusion; bonneterie à compression 
graduée; appareils pour la production d'ondes 
ultrasoniques pour application médicale; appareils pour 
l'administration de solutions intraveineuses; appareils 
pour le soulagement des troubles de l'audition; appareils 
pour le diagnostic de maladies cérébro-vasculaires; 
appareils pour la détermination de la circulation sanguine; 
humidificateurs destinés à être utilisés avec des appareils 
de thérapie respiratoire; sucettes pour bébés; appareils 
pour le traitement de la cellulite; applicateurs de bandage; 
appareils utilisés pour la mise en œuvre de tests 
diagnostiques destinés à détecter la protéine prion 
anormale; bassins de lit; moniteurs de respiration à usage 
médical; appareils pour le diagnostic de maladies 
inflammatoires; appareils d'activité sexuelle; appareils 
pour l'analyse d'images [à usage médical]; appareils de 
lavement (à usage thérapeutique); lampes à polymériser 
à des fins médicales; chaînes de dentition pour le 
soulagement de douleurs dentaires; appareils à utiliser 
dans le traitement de troubles de l'audition; applicateurs 
d'agrafes de ligature à usage médical; dispositifs de 
percussion thoracique; porte-pelviens; instruments pour la 
ventilation de patients; appareils pour la mesure du flux 
sanguin oculaire; dispositifs d'anastomose; masques 
respiratoires de protection à usage chirurgical; appareils 
d'entraînement musculaire à usage médical; applicateurs 
pour médicaments; coussins à air à usage médical; 
masques d'anesthésie; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; analyseurs automatiques pour le 
diagnostic médical; plugs anaux; spectromètres 
d'imagerie par résonance magnétique à usage médical; 
guides de gouttes pour les yeux; cathéters d'angioplastie; 
sacs de collecte de déchets corporels; biberons 
d'alimentation; appareils de nettoyage du sang au cours 
d'interventions chirurgicales; masques respiratoires de 
protection pour la respiration artificielle; champs 
opératoires; appareils pour la stimulation de points 
d'acupuncture; appareils d'analyse d'alcool dans les 
fluides corporels [à usage médical]; casques respiratoires 
pour la respiration artificielle; appareils médicaux 
automatiques pour l'administration de doses à des êtres 
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humains par injection; bandages [de maintien] à usage 
chirurgical; compte-gouttes oculaires à usage médical; 
instruments d'acupuncture [électriques ou non 
électriques]; masques respiratoires de protection à usage 
médical; appareils pour le traitement des difficultés 
respiratoires; appareils de rééducation médicale; 
analyseurs de groupes sanguins à usage médical; 
injecteurs automatiques pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques; appareils de traitement 
thermique anticancéreux; dispositifs pour le gonflage de 
ballonnet pour cathéters à ballonnet de dilatation; 
amplificateurs acoustiques pour personnes partiellement 
malentendantes; articulateurs dentaires; introducteurs 
vasculaires d'angiographie pour la pose de cathéters; 
ballons gonflables à utiliser pour l'arthroscopie; récipients 
pour le transport d'échantillons contenant des cellules 
humaines vivantes; appareils de prévention contre les 
ulcères de jambe; barres asymétriques pour exercices 
physiques [conçues pour un usage médical]; appareils de 
tonification musculaire pour la rééducation médicale; 
aiguilles d'acupuncture; cupules de lavage oculaire à 
usage médical; porte-empreintes dentaires; bandes pour 
le prolapsus anal; Moniteurs à porter sur soi utilisés pour 
la mesure de données biométriques à usage médical; 
coussinets pour empêcher la formation d'escarres; 
appareils pour le soulagement d'affections pulmonaires; 
appareils pour la préparation de prothèses dentaires; 
anuscopes; instruments destinés à être utilisés pour la 
préparation de dents artificielles; draps pour anesthésies; 
appareils pour le traitement de maladies pulmonaires; 
appareils pour le traitement d'affections pulmonaires; 
appareils pour le traitement de maladies de la prostate; 
appareils pour la localisation nerveuse; tubulures 
d'aspiration; tonomètres pour le mesurage [à usage 
médical]; masques respiratoires à usage médical; 
appareils et instruments pour la chirurgie du pied; 
appareils respiratoires à ventilateur pour la respiration 
artificielle; inhalateurs d'anesthésie [vendus vides]; 
applicateurs pour préparations pharmaceutiques; 
appareils pour analyses de sang; audiomètres; 
amplificateurs acoustiques [appareils de correction 
auditive] pour personnes malentendantes; manchettes 
anti-nausées; flacons pour la conservation de lait 
maternel; appareils pour le traitement de lymphœdèmes; 
appareils automatiques de vaccination; appareils et 
instruments radio-isotopiques pour traitements 
thérapeutiques; applicateurs pour préparations 
antibactériennes; analyseurs de gaz expirés pour 
diagnostics médicaux; supports pour godets à 
échantillons; appareils médicaux automatiques pour 
l'administration de doses à des animaux par injection; 
appareils de microdermabrasion; appareils de test ADN et 

ARN à usage médical; appareils pour le traitement 
d'ulcères de jambe; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM] à usage médical; appareils destinés à 
être utilisés pour la réparation de dents; supports de bras 
[attelles chirurgicales]; appareils d'analyse de la 
fréquence des ondes cérébrales; sommiers pour lits 
spéciaux à usage médical; masques respiratoires à usage 
médical; appareils pour les soins d'enfants en bas âge; 
appareils pour la respiration artificielle; appareils pour le 
prélèvement d'échantillons de fluides corporels; canules 
pour anesthésiques avec réceptacles; anneaux de 
dentition; anneaux de dentition pour soulager les douleurs 
dues aux poussées dentaires; éclairage à usage médical; 
appareils de production d'oxygène à usage médical; 
vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants 
pour patients et personnel médical; appareils pour le 
traitement d'escarres; instruments de cathétérisme urétral; 
anneaux d'annuloplastie; appareils humidificateurs à 
usage médical; appareils gonflables à l'air pour la 
compression de membres; appareils pour la réparation 
osseuse; masques respiratoires de protection en 
matériaux non tissés à usage chirurgical; appareils à 
utiliser dans des ponctions veineuses; sacs à usage 
chirurgical de collecte d'urine; oeillères à usage 
chirurgical; appareils pour thérapie par acupressure; 
instruments pour le traitement de sang autologue; 
appareils pour la régénération de cellules souches à 
usage médical; appareils d'anesthésie artificielle; 
appareils pour l'analyse de signaux physiques mesurés; 
bandages élastiques; appareils pour l'insémination 
artificielle d'animaux; appareils pour la tonification 
thérapeutique du corps; appareils pour l'essai de troubles 
de l'audition; réceptacles pour la réception d'instruments 
chirurgicaux; appareils pour la récupération de sang 
autologue; articles de coutellerie à usage médical; 
vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants, 
attelles et supports, à usage médical; tétines de biberon; 
masques respiratoires pour l'asphyxie périnatale; 
instruments chromatographiques à usage médical; lits à 
usage chirurgical; appareils destinés à la stimulation 
électrique de groupes de muscles; appareils à utiliser 
dans l'étude de troubles métaboliques; matelas gonflables 
à usage orthopédique; bains oculaires; récipients pour 
l'application de médicaments; applicateurs sous forme 
d'éponges [à usage médical]; bandes d'acupression; 
appareils pour la stimulation thérapeutique du corps; 
implants oculaires réalisés en matériaux artificiels; 
appareils d'analyse médicale à usage médical; vêtements 
gonflables à l'air à usage médical; matelas à air à usage 
médical; moniteurs de respiration; appareils pour le 
retournement de patients; matériaux pour bandages 
[élastiques]; appareils pour la mesure de fonction 
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pulmonaire; porte-amalgames; instruments de traitement 
par lumière laser à usage médical; appareils d'analyse 
d'alcool dans les fluides respiratoires [à usage médical]; 
analyseurs pour identification bactérienne à usage 
médical; bandages à usage orthopédiques; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles; bandages 
[de maintien] à usage vétérinaire; seringues de gonflage à 
usage médical ou chirurgical; instruments 
ophtalmologiques; implants intra-oculaires; appareils pour 
angiographies; appareils orthodontiques; attelles étriers 
[attelles]; applicateurs pour préparations antiseptiques; 
anneaux antirhumatismaux; prothèses auditives 
analogiques; bracelets antirhumatismaux; dispositifs 
élévateurs pour la mise de personnes invalides dans des 
baignoires; appareils de massage du cuir chevelu à piles; 
appareils pour le traitement de cancers; analyseurs 
automatisés pour fluides organiques à usage médical; 
appareils pour la prévention du ronflement; soupapes 
d'expiration de ventilateur pour la respiration artificielle; 
appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles; 
humidificateurs pour traitements médicaux; appareils pour 
l'application de rayons laser à usage médical; appareils 
pour la chirurgie non invasive; appareils pour la 
prévention d'escarres; gonfleurs pour cathéters à 
ballonnet; sacs [spéciaux] pour instruments médicaux; 
barres parallèles à usage thérapeutique et médical; 
cathéters à ballonnet; tapis de digitopuncture; appareils 
de diagnostic pour maladies cardiovasculaires; 
arthroscopes; matelas anti-escarres; instruments de 
thérapie respiratoire; appareils pour l'échantillonnage 
médical de cellules; filtres en temps réel en tant que 
parties d'appareils de prise de vues radiographiques à 
usage médical; couvertures à usage médical; perforateurs 
chirurgicaux; masques chirurgicaux équipés de filtres à 
grand débit; supports élastiques pour les coudes; guides 
de couleurs dentaires; thermomètres numériques à usage 
médical; bandages compressifs à des fins de soutien 
anatomique; compresseurs d'air électriques à usage 
chirurgical; enregistreurs électroniques de la saturation en 
oxygène dans le sang [à usage médical]; accessoires 
pour masques respiratoires à usage chirurgical; gants de 
protection jetables à usage médical; analyseurs 
chromatogrammes à usage médical; appareils de 
diagnostic pour la détection de la protéine prion anormale; 
appareils électriques de massage à usage personnel; 
poches à glace à usage médical; processeurs pour films 
photosensibles [à usage médical]; coussins chauffants 
activés chimiquement à usage médical; Attache-sucettes; 
bougies chirurgicales; instruments de gestion de 
l'heamostase; appareils de correction auditive à 
fonctionnement électrique; coussins chauffants 
électriques, à usage médical; masques chirurgicaux; 

coussins électriques chauffants à usage médical; 
couveuses pour bébés; appareils et instruments 
chirurgicaux à usage vétérinaire; masques respiratoires 
chirurgicaux; appareils électroniques à usage médical; 
aaiguilles jetables pour seringues hypodermiques; fraises 
chirurgicales; perceuses électriques à usage chirurgical; 
thermographes électroniques à usage médical; 
hémacytomètres; appareils électriques de massage du 
cuir chevelu à usage ménager; instruments 
d'électrocardiographe; appareils de massage électriques 
à usage domestique; indicateurs de cholestérol; filtres 
sanguins; robots chirurgicaux; protège-mamelons pour 
l'allaitement; introducteurs pour l'implantation de filtres 
anti-embolie; endoscopes pour le diagnostic; gabarits de 
perçage pour applications chirurgicales; enregistreurs 
électroniques de la tension artérielle [à usage médical]; 
tubes endotrachéaux; caméras d'endoscopie à usage 
médical; forceps chirurgicaux; gabarits de perçage à 
usage chirurgical; ciseaux chirurgicaux; neurostimulateurs 
électroniques à usage médical; capsules ingérables 
contenant des circuits pour la collecte, la transmission et 
le stockage de données de patient; enregistreurs 
électroniques de dioxyde de carbone à usage médical; 
poches de gel chaudes activées par réaction chimique à 
usage médical; forceps de biopsie; semelles intérieures 
pour le traitement correctif des troubles des membres 
inférieurs; brayers (bandages herniaires); pivots 
dentaires; embouts jetables pour seringues à usage 
dentaire; ceintures électriques, à usage médical; 
ballonnets d'occlusion endoscopiques; électrodes de 
défibrillation cardiaque; moniteurs électroniques de 
dioxyde de carbone à usage médical; cordons extensibles 
à insérer dans des organes tubulaires du corps pour le 
traitement de la sténose; appareils de mesure de 
diagnostic à usage médical; introducteurs pour 
l'implantation de filtres pour la veine cave; dispositifs de 
dérivation à usage chirurgical; élasteurs à usage 
vétérinaire; appareils de transfusion sanguine; agrafeuses 
cutanées à usage chirurgical; gabarits de perçage pour 
applications dentaires; miroirs chirurgicaux; compte-
gouttes à usage médical électroniques; instruments 
chirurgicaux; lampes chirurgicales; processeurs pour 
plaques radiographiques [à usage médical]; électrodes 
électrophysiologiques; tétines jetables; électrodes pour le 
mesurage de paramètres biologiques; instruments 
électroniques de surveillance à usage médical; fraises 
dentaires; endoscopes à usage médical; pulvérisateurs 
commandés mécaniquement à usage médical; 
tensiomètres électroniques [à usage médical]; forceps 
pour le repositionnement; semelles intérieures pour le 
traitement correctif de troubles podologiques; appareils et 
instruments chirurgicaux; poches d'entérostomie à usage 
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post-opératoire; tubes de prélèvement de sang à usage 
chirurgical; bandages élastiques contenant des composés 
de cuivre; processeurs pour films radiographiques [à 
usage médical]; endoscopes; vêtements de compression 
pour traitement médical; supports élastiques pour la 
cheville; dispositifs de drainage thoracique pour 
l'élimination de fluides de la cavité pleurale de patients; 
matériaux spongieux à usage chirurgical; appareils 
d'analgésie épidurale à usage médical; irrigateurs de CO2 
pour diagnostics urologiques; spéculums jetables; tubes 
de prélèvement de sang, à usage médical; fils 
chirurgicaux; Colonnes de chromatographie à usage 
médical; couvre-chaussures à usage chirurgical; appareils 
d'entraînement informatisés à usage thérapeutique; 
dispositifs de surveillance de la pression sanguine; 
compresses thermoélectriques [chirurgie]; poches de 
prélèvement sanguin à usage vétérinaire; moniteurs 
électroniques de température à usage médical; appareils 
électriques de massage du cuir chevelu à usage 
commercial; trousses de tests diagnostiques pour la 
détection d'hémoglobine dans des matières fécales; 
électrocardiographes à usage vétérinaire; appareils 
d'exercice informatisés à usage thérapeutique; appareils 
de stimulation électroniques pour la physiothérapie; 
supports élastiques pour le poignet; appareils 
d'électrothérapie basses fréquences; moniteurs 
électroniques de la tension artérielle [à usage médical]; 
anneaux biomagnétiques à usage thérapeutique ou 
médical; appareils à utiliser en chirurgie dans le drainage 
de plaies; appareils électroniques de correction auditive; 
tire-laits; ceintures pour hernie abdominale; combinaisons 
sous pression à usage médical; irrigateurs de CO2 pour 
diagnostics endoscopiques; bandages élastiques utilisés 
à des fins de soutien; dialyseurs; sacs de récupération 
endoscopique de tissus; irrigateurs nasaux, électriques; 
appareils médicaux électromagnétiques; sondes 
chirurgicales; instruments et appareils chirurgicaux à 
usage dentaire; appareils de dialyse à usage vétérinaire; 
électrodes à utiliser avec des appareils médicaux; 
enregistreurs électrocardiographiques; sacs de collecte 
de liquides organiques; aimants permanents à usage 
médical; dispositifs de traction [appareils médicaux]; 
thermomètres électroniques à usage médical; aimants 
permanents à usage thérapeutique; appareils d'imagerie 
diagnostique pour la médecine nucléaire; appareils de 
massage électriques; fils de cerclage; moniteurs pour 
défibrillateurs; électrodes à usage médical; enregistreurs 
électroniques de fréquence cardiaque [à usage médical]; 
forets chirurgicaux; insufflateurs de CO2 pour traitements 
endoscopiques; compresses froides activées par réaction 
chimique à usage médical; outils de vissage à usage 
chirurgical; sphygmomanomètres électroniques 

numériques; aspirateurs électriques d’expectorations; 
instruments de test de diagnostic pour procédures de 
dosage immunologique [à usage médical]; seins artificiels; 
articles de coutellerie chirurgicale; bandages élastiques 
tubulaires pour soutien des articulations; sources de 
lumière à chimiluminescence our endoscopie; dispositifs 
odontologiques; appareils de radioscopie [fluoroscopie] à 
usage médical; rouleaux de massage électriques; 
chauffe-pieds électriques à usage médical; appareils de 
tomographie dynamique à usage médical; nécessaires de 
transfusion; cathéters à micro-capteurs de pression; 
treillis chirurgicaux essentiellement constitués de 
matériaux artificiels; lames de microtomes jetables; buses 
pour seringues à usage dentaire; filtres électriques à 
usage médical; Prothèses biodégradables; matériel de 
suture; électrodes de mesure de paramètres 
électrophysiologiques; lampes frontales chirurgicales; tire-
lait destinés aux mères allaitantes; aiguilles pour sutures; 
appareils de tomographie informatisée; endoscopes à 
usage thérapeutique; instruments de suture; membranes 
de dialyse; filtres pour centrifugeuses à débit continu à 
usage médical; instruments de chiropractie; irrigateurs de 
CO2 pour traitements urologiques; électrodes pour 
défibrillateurs externes; protège-coudes à usage médical; 
implants cochléaires; stimulateurs électroniques à usage 
médical; armatures pour coudes, à usage médical; 
moniteurs de pression à usage médical; instruments de 
diagnostic pour l'ophtalmologie; implants pour la poitrine; 
vaporisateurs électriques pour l'administration de vapeurs 
à inhaler; endoscopes électroniques à usage chirurgical; 
endoscopes à usage chirurgical; appareils d'analgésie 
épidurale à usage chirurgical; tubes endobronchiques; 
colonnes de chromatographie destinées aux analyses 
chromatographiques [à usage médical]; instruments 
électroniques d'acupuncture; ustensiles électriques pour 
dentistes pour soins dentaires; moniteurs de fréquence 
cardiaque électroniques [à usage médical]; réchauffeurs 
de sang; aiguilles à biopsie; curettes dentaires pour 
traitements dentaires; appareils de diagnostic à usage 
médical; drains à usage médical; instruments de détection 
à usage médical; générateur de pulsations par 
biorésonance; moniteurs électroniques de signaux 
cardiaques [à usage médical]; bandages compressifs 
élastiques à usage chirurgical; rugines chirurgicales; 
gants jetables à usage chirurgical; instruments médicaux 
électroniques; bandages tubulaires (stockinettes) à usage 
de soutien chirurgical; instruments diagnostiques 
électromédicaux; sacs [poches] de stomie; irrigateurs de 
CO2 pour traitements endoscopiques; chaussettes pour 
diabétiques; équipements pour traitements chirurgicaux et 
de plaies; capuchons pour seins; pompes volumétriques 
pour l'administration de médicaments dans des quantités 
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mesurées [à usage médical]; poches pour le drainage de 
plaies; cautères électriques à usage chirurgical; 
stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; 
machines de dialyse à usage médical; dispositifs de 
recouvrement du pouce en matières plastiques pour 
empêcher la succion du pouce; coques intérieures pour 
chaussures [orthopédiques]; plaques chromatographiques 
à usage médical; sondes dentaires; agrafeuses 
chirurgicales; électroencéphalographes; appareils pour la 
surveillance de la glycémie; couvertures de chauffage 
électriques à usage médical; éponges chirurgicales; 
électrodes en verre à usage médical; pinces à usage 
chirurgical; instruments électriques d'acupuncture; 
bandages élastiques contenant du cuivre; bandages 
élastiques tubulaires pour soutien des membres; coussins 
à glace à usage médical; moniteurs électroniques de 
saturation en oxygène dans le sang [à usage médical]; 
contre-angles de prophylaxie jetables; électrodes 
cardiaques; cordons extensibles à insérer dans les 
vaisseaux sanguins pour le traitement de la sténose; 
vêtements de compression post-opératoire; bas pour 
femmes [chirurgicaux]; tubes à centrifugation de sang [à 
usage médical]; instruments chirurgicaux à utiliser en 
chirurgie orthopédique; écarteurs chirurgicaux; téterelles à 
usage personnel; bistouris chirurgicaux; étriers pour 
tables d'examen médical; filtres en temps réel en tant que 
parties de moniteurs à rayons X à usage médical; 
chimioluminescence à utiliser dans des examens 
endoscopiques; irrigateurs buccaux électriques pour 
dentistes; instruments électriques à usage médical pour le 
diagnostic de sang; insufflateurs de CO2 pour traitements 
urologiques; implants biodégradables pour fixation 
osseuse; insufflateurs de CO2 pour diagnostics 
urologiques; scies à usage chirurgical; lancettes pour 
prélèvements sanguins; bouchons diaphysaires; appareils 
de contrôle d'électrocardiographe; appareils 
d'électrophorèse; maillages chirurgicaux; appareils de test 
de la glycémie; glucomètres; implants biodégradables; 
attelles chirurgicales; électrocardiographes; défibrillateurs; 
implants cochléaires se composant de matériaux 
artificiels; garnitures intérieures orthétiques pour articles 
chaussants; respirateurs mécaniques pour la respiration 
artificielle; appareils et instruments chirurgicaux à usage 
médical; tapis pour bains massants effervescents; agrafes 
chirurgicales; tresses extensibles à insérer dans 
l’œsophage pour le traitement de la sténose; endoscopes 
électroniques à usage médical; appareils numériques de 
correction auditive; diaphragmes contraceptifs; tresses 
extensibles à insérer dans les conduits biliaires pour le 
traitement de la sténose; pompes à nutrition entérale; 
blocs réfrigérants pour le traitement de blessures; 
bronchoscopes; cathéters de diagnostic 

électrophysiologique; stimulateurs nerveux électriques; 
fraises dentaires; appareils de massage, électriques ou 
autres qu'électriques; ustensiles électriques pour 
dentistes pour soins buccaux; appareils électriques pour 
massages esthétiques à usage domestique; couveuses à 
usage médical; accessoires pour masques respiratoires à 
usage médical; filtres sanguins à usage extracorporel; 
seringues jetables; poches de collecte de sang à usage 
médical; substituts de ligaments; détecteurs vidéo 
d'électrocardiogrammes; tubes chirurgicaux pour le 
drainage de plaies; coussinets et coussins anti-escarres; 
matériaux et produits de suture et de fermeture de plaies; 
bandages compressifs élastiques à usage médical; 
instruments électromédicaux pour traitements 
raffermissants; tubes buccaux; appareils pour prises de 
sang; dispositifs dentaires pour le traitement de l'apnée 
obstructive du sommeil; scalpels électriques [à usage 
chirurgical]; instruments électromédicaux pour traitements 
amincissants; endoprothèses; appareils à utiliser en 
chirurgie pour le drainage d'incisions; matériaux 
élastomères à usage médical; couvertures électriques 
[lits] à usage médical; articles de coutellerie en acier 
inoxydable à usage chirurgical; appareils d'essai de la 
tension artérielle; dispositifs contraceptifs; appareils de 
diagnostic pour tests de grossesse; appareils de 
tomographie à rayons X à usage médical; analyseurs 
électroniques à usage médical; appareils de thérapie 
électromagnétique hautes fréquences; stents recouverts 
de matériaux biocompatibles; supports élastiques pour le 
genou; bonnets de chirurgiens; lancettes jetables pour 
ponction digitale; insufflateurs de CO2 pour diagnostics 
endoscopiques; coudières contre l'épicondylite; 
conducteurs de pacemakers; bas élastiques [à usage 
médical]; ôte-agrafes à usage chirurgical; lampes solaires 
à usage médical; poches de gel froides activées par 
réaction chimique à usage médical; tubes endobrachiaux; 
insufflateurs; sphygmomanomètres; poignées 
diathermiques à usage médical; appareils électriques de 
massage esthétique; masques de protection faciale 
transparents destinés au personnel médical; instruments 
tranchants à usage chirurgical; lames coupe-sutures 
[chirurgicales]; alarmes d'énurésie; appareils dentaires 
électriques; cathéters à ballonnet pour dilatation 
coronarienne dans le cadre d'angioplasties; masques 
biothérapeutiques pour le visage; appareils d'imagerie 
diagnostique à usage médical; implants chirurgicaux se 
composant de matériaux artificiels; implants chirurgicaux 
[matériaux artificiels]; compresses chaudes activées par 
réaction chimique à usage médical; matériaux pour 
implants osseux biologiques; instruments 
électromédicaux; pompes à sang; gants jetables à usage 
vétérinaire; lames chirurgicales; curettes à os; embouts 
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pour béquilles; pistolets agrafeurs (- électriques) à usage 
chirurgical; machines électriques pour la chirurgie 
osseuse; cathéters de dilatation; soutiens-gorge pour 
mastectomie; aiguilles à fistules; fraises dentaires; 
pochettes fécales; fils de guidage à utiliser avec des 
cathéters de dilatation à ballonnet; pyromètres de 
couleurs à usage médical; instruments à fibres optiques à 
usage médical; dispositifs d'aide conçus pour personnes 
en situation de handicap; sondes de température à fibre 
optique pour le diagnostic médical; doigtiers à usage 
médical; pistolets à calfeutrer à usage chirurgical; filtres 
pour placement temporaire dans les veines; 
œsophagoscopes flexibles; récipients pour le prélèvement 
de liquides, à usage médical; rouleaux de massage 
mousse; doigtiers de diagnostic; lasers à usage médical; 
filtres pour rayons ultraviolets, à usage médical; 
fibroscopes à usage médical; dispositifs thérapeutiques 
conçus pour personnes en situation de handicap; 
brancards roulants; instruments de chromatographie 
liquide à usage médical; dispositifs thérapeutiques et 
d'aide conçus pour personnes en situation de handicap; 
visionneuses à fibres optiques à usage médical; 
instruments de détection à usage vétérinaire; électrodes 
de fulguration cardiaque; endoscopes souples à usage 
médical; flacons d'alimentation par voie intraveineuse; 
filtres de compression; défibrillateurs externes; filtres à 
sang et composants sanguins; instruments 
photométriques à usage médical; orthèses podologiques; 
filtres destinés à être utilisés dans les veines; talonnettes 
orthopédiques; échangeurs hydriques à usage médical 
pour le transfert de la chaleur de l'air expiré vers l'air 
inspiré; fils à usage médical; bandages [de soutien] pour 
pieds; biberons d'alimentation pour bébés; injecteurs de 
chromatographie en phase liquide à usage médical; 
lames à usage chirurgical; colonnes de chromatographie 
liquide à usage médical; thermomètres médicaux; 
bronchoscopes souples; coussinets [orthopédiques] pour 
voûte plantaire; supports orthopédiques pour les talons; 
attelles pour doigts; flacons pour l'alimentation 
parentérale; moniteurs de pouls fœtal; analyseurs 
photométriques à usage médical; dispositifs de massage 
de gencives pour bébés; implants [prothèses] à utiliser en 
chirurgie faciale; emplâtres à usage médical ou 
chirurgical; pinces à os; cartouches d'hémoperfusion; 
bandes galvaniques à usage médical; prothèses 
médicales; implants [prothèses] destinés aux ligaments; 
poches de drainage médicales pour le prélèvement 
d'abcès; écarteurs à lèvres; implants [prothèses] à utiliser 
en chirurgie de la mâchoire; instruments de coupe à haute 
fréquence à usage dentaire; alaises; sources de champs 
ultrasoniques destinées au diagnostic médical; dispositifs 
d'injection de produits pharmaceutiques; poches de 

drainage urinaire; moniteurs de signal cardiaque; poires à 
lavement; instruments médicaux utilisés en tant 
qu'appareils de correction auditive; cartilage artificiel 
fabriqué à partir de matières synthétiques; tubes 
capillaires pour la distribution de réactifs; lampes pour 
utilisation avec des instruments dentaires; ceintures 
abdominales; instruments médicaux pour utilisation dans 
le corps humain; ceintures de rétention à utiliser par des 
patients de colostomie; pinces anatomiques à usage 
chirurgical]; presses à agrafer à usage chirurgical; poches 
de prélèvement sanguin à usage vétérinaire, vides; poids 
pour exercices physiques [conçus pour un usage 
médical]; collants de contention médicaux; unités 
équipées de lampes à arc à charbon à usage 
thérapeutique; poches pour perfusions intraveineuses à 
usage médical; instruments cardiographiques; injecteurs 
sans aiguille à usage médical; appareils émettant des 
rayonnements à usage médical; appareils médicaux pour 
la commande de paramètres d'échange gazeux 
pulmonaire; dispositifs rembourrés de maintien du cou à 
usage chirurgical; cône Luer à usage médical; appareils 
obstétricaux pour bestiaux; dispositifs pour la mesure de 
l'indice de masse corporelle (IMC) à usage médical; gants 
à utiliser dans le cadre d'opérations; cathéters 
cardiovasculaires; robots d'aide à la marche à porter sur 
soi à usage médical; appareils et instruments médicaux; 
bistouris à usage médical; Feuilles d'incision à usage 
chirurgical; sutures adhésives; dispositifs thérapeutiques 
et d'assistance adaptés aux personnes handicapées; 
gants à usage médical; appareils à usage vétérinaire; 
béquilles pour genoux; instruments médicaux pour 
l'élimination de verrues par le froid; appareils de 
correction auditive; appareils laser à gaz pour traitements 
médicaux; gants en latex à usage chirurgical; détecteurs 
d'os pour la mesure de contenus minéraux osseux; vis de 
compression sous forme d'instruments chirurgicaux 
orthopédiques; kératoscopes; défibrillateurs implantables; 
seringues urétrales; matériels pour implants [prothèse] 
pour la chirurgie dentaire; endoprothèses de l'articulation 
de la hanche; inhalateurs pour l'évaporation de 
substances paramédicales; appareils de photothérapie; 
sources de champs électromagnétiques utilisées pour le 
diagnostic médical; gants en caoutchouc à usage 
chirurgical; instruments à utiliser pour la chirurgie gastro-
intestinale; articles d'exercice physique conçus pour 
l'entraînement physique [à usage médical]; dispositifs 
médicaux de dosimétrie pour le domaine de la 
radiothérapie; préparations à base de silicone pour 
implantation cosmétique; coussins [chauffés], à usage 
médical; stimulateurs implantables; dispositifs d'incision à 
usage chirurgical; appareils médicaux pour la détection de 
dioxyde de carbone dans les voies respiratoires; 
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instruments pour implants prothétiques; supports de cou 
rembourrés [coussins]à usage chirurgical; appareils 
médicaux pour le contrôle du taux de glucose dans le 
sang; lits obstétricaux; manchons de compression pour 
membres du corps; appareils à utiliser pour l'évaluation de 
maladies parodontales; pointeurs laser à usage médical; 
appareils médicaux pour le traitement de l'hyperhidrose; 
appareils pour la destruction d'aiguilles hypodermiques 
[spécifiquement conçus à des fins médicales]; appareils 
pour perfusions à usage thérapeutique; compresses de 
refroidissement pour premiers soins; appareils pour 
l'imagerie radionucléide; appareils médicaux pour le 
soulagement de la douleur; appareils d'inoculation; 
appareils de sommeil artificiel; implants artificiels 
orthopédiques; blouses médicales; appareils de 
stimulation nerveuse; appareils à rincer les cavités 
corporelles; cathéters cardiaques; urinoirs à usage 
médical [récipients]; instruments d'immobilisation 
interdentaire; écrans de protection pour le visage à usage 
chirurgical; poinçons vasculaires; appareils à infrarouges 
à usage chirurgical; instruments médicaux pour le 
dépistage de maladies infectieuses; colliers élisabéthains 
à usage vétérinaire; literie et meubles médicaux et 
équipements pour le déplacement de patients; 
instruments pour le traitement des piqûres de serpent; 
gants en latex à usage médical; instruments de 
stimulation cardiaque; sangles de brancards; ascenseurs 
pour personnes invalides; dents artificielles; appareils de 
magnétothérapie à usage médical; masques de protection 
antibactériens à usage médical; parties de dentiers; 
masques hygiéniques anti-poussière à usage médical; 
appareils médicaux pour renforcer les muscles du 
plancher pelvien; poteaux d'assistance pour le levage de 
patients; seringues à injections; cathéters; implants intra-
oculaires pour le changement de couleur des yeux se 
composant de matériaux artificiels; lancettes; appareils 
obstétricaux; gabarits à usage orthopédique; unités de 
laboratoires pour le transfert de liquides [à usage 
médical]; implants [prothèses] à utiliser pour la greffe 
osseuse; alèses pour l'incontinence; miroirs à main à 
utiliser pour les inspections dentaires; instruments 
d'ancrage sous la peau de cathéters; instruments pour 
l'émission de faisceaux laser à usage médical; appareils 
médicaux facilitant l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques; instruments de suture hémostatique; 
greffons vasculaires artificiels; oreillers à air pour 
nourrissons [à usage médical]; modules réfrigérants à 
usage médical pour la commande de la température de 
plaies corporelles; instruments d'injection sans aiguilles; 
bandes de kinésiologie; lampes pour instruments 
médicaux; instruments médicaux utilisés dans le domaine 
de l'ouïe; prothèses implantées; appareils à utiliser pour 

l'identification de maladies parodontales; cathéters à 
usage médical; tubulures à usage médical; bas à varices; 
plaques d'ostéosynthèse; implants cotyloïdiens se 
composant de matériaux artificiels; tétines en tant que 
sucettes et dispositifs d'aide à l'alimentation; instruments 
laser à usage médical; appareils médicaux d'assistance 
respiratoire; appareils pour l'analyse de substances [à 
usage médical]; appareils médicaux pour la réparation de 
disques intervertébraux; corsets à usage curatif; appareils 
médicaux à usage neurographique; inhalateurs à usage 
médical [vides]; appareils de mesure du rythme 
cardiaque; substituts osseux à usage chirurgical; 
dispositifs médicaux, à savoir implants intravasculaires 
composés de matières artificielles; lentilles [prothèses 
intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; 
colposcopes; bracelets magnétiques à usage médical; 
ceintures de rétention à utiliser par des patients 
d'iléostomie; charlottes de protection pour les cheveux à 
porter par des médecins praticiens; plateaux à 
instruments médicaux; matériaux de comblement osseux 
se composant de matériaux artificiels; élastiques 
orthodontiques; gants pour examens médicaux; matelas 
de soutien à usage médical; ciseaux à os; dispositifs pour 
les soins d'enfants en bas âge; appareils d'hémodialyse; 
stents urétéraux en tant que supports chirurgicaux; tubes 
pour réactifs capillaires; matériaux pour implants 
[prothèses] à utiliser en chirurgie; dilatateurs de vaisseaux 
à usage médical; costotomes; dispositifs d'assistance 
adaptés pour personnes handicapées; tenues 
vestimentaires de contention; dispositifs de protection 
auditive; chaises d'accouchement; poches de colostomie 
à usage post-opératoire; soupapes de sécurité de 
pression positive en fin d'expiration (PEEP), en tant que 
parties de ventilateurs médicaux, pour le maintien de la 
pression; appareils destinés à être utilisés par des 
patients de colostomie; canules; prothèses osseuses; 
tapis roulants à usage médical pour exercices 
physiothérapeutiques; gants à usage vétérinaire; 
appareils de massage; angioscopes cardiovasculaires; 
appareils médicaux à usage urologique; plaques de 
raclage du corps pour la thérapie de raclage des 
méridiens; lampes à infrarouges à usage curatif; appareils 
médicaux de laparoscopie; armatures pour la fixation 
articulaire; instruments compressifs pour membres; 
pulvérisateurs [à fonctionnement manuel] à usage 
médical; appareils d'administration de médicaments par 
inhalation; maillets à usage chirurgical; cathéters équipés 
de filtres; implants mammaires artificiels; pénis artificiels 
en tant qu'accessoires sexuels pour adultes; seringues 
pour sondes urétrales; attelles plâtrées; compte-gouttes 
pour l'administration de médicaments, vendus vides; 
cathéters pour l'urologie; sources lumineuses à usage 
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médical; tables porte-instruments à usage médical; 
détecteurs de dioxyde de carbone à usage médical; 
dispositifs de maintien pour la cheville à usage médical; 
poches de drainage médicales pour le prélèvement de 
substances biliaires; gants en latex à usage dentaire; 
oreillers à usage thérapeutique; instruments de traitement 
par rayonnement visible; lentilles intraoculaires; scalpels 
laser à usage médical; draps à usage médical; produits 
de substitution de cartilage; gants en latex à usage 
vétérinaire; pochettes d'irrigation à usage médical; 
appareils en caoutchouc naturel à des fins 
prophylactiques; instruments médicaux à usage 
vétérinaire; draps adhésifs pour la chirurgie; instruments 
médicaux contenant des lasers; instruments médicaux de 
trachéotomie percutanée; appareils d'administration de 
produits pharmaceutiques; aiguilles pour injections à 
usage médical; collants de contention; brancards pour 
malades; conducteurs de défibrillation et/ou de 
cardioversion; gants en caoutchouc à usage médical; 
endoprothèses d'articulation; cryosondes à usage 
médical; dispositifs de dermabrasion; ceintures 
abdominales [à usage médical]; instruments 
cardiovasculaires; lasers à usage dentaire; appareils 
médicaux pour le traitement de maladies respiratoires; 
appareil d'électrocautérisation; chambres de pression à 
usage médical; appareils pour la surveillance de la 
fréquence cardiaque; biomètres pour lentilles intra-
oculaires; prothèses urologiques implantables; prothèses 
articulaires; appareils de surveillance sanguine [à usage 
médical]; appareils de remise en forme [à usage médical]; 
appareils de cathéters à usage gastro-entérologique; 
équipements de physiothérapie; genouillères de type 
supports [autres qu'articles de sport]; chaussettes de 
contention à usage médical ou thérapeutique; peignes à 
poux; valves cardiaques artificielles; manches de 
lymphodoema; appareils médicaux de correction 
d'imperfections cutanées mettant en oeuvre un laser; 
instruments auditifs médicaux; feuilles contenant un gel 
refroidissant pour la fièvre; cuillères pour la prise de 
médicaments; instruments médicaux pour 
l'enregistrement de l'activité cardiaque; appareils 
thérapeutiques galvaniques; gaines à usage médical; 
fauteuils de massage avec appareil de massage intégré; 
détecteurs de gaz à usage médical; dispositifs 
orthodontiques de contention; éléments d’extrémité pour 
béquilles; meubles conçus pour traitements médicaux; 
appareils médicaux d'endoscopie; appareils d'essai de la 
fonction pulmonaire à usage médical; appareil de 
perfusion cardiopulmonaire; instruments pour ligatures 
élastiques d'hémorroïdes; analyseurs de composition 
corporelle à des fins médicales; stylos à insuline; lits à air 
à usage médical; dispositifs d'aide médicale pour soins de 

stomies; appareils d'administration de médicaments; 
lentilles intraoculaires pour implantation chirurgicale; 
coupe-bandes à usage médical; implants d'articulations 
de la hanche et leurs parties en matériaux artificiels; 
attelles de genou à usage médical; plateaux destinés à 
contenir des instruments vétérinaires; analyseurs 
immunologiques; appareils de tomographie par résonance 
magnétique; appareils à utiliser en médecine pour le 
drainage de plaies; instruments d'orthodontie; aimants 
thérapeutiques; implants artificiels; dispositifs pour activité 
sexuelle; masques de protection pour le visage à usage 
médical; appareils pour l'alimentation entérale; coussins 
rembourrés à usage médical; instruments de 
thermothérapie; interpupillomètres; appareils en 
caoutchouc à des fins prophylactiques; gants à usage 
dentaire; tubes capillaires pour le sang; composants 
artificiels dentaires; rouleaux dermatologiques à micro-
aiguilles; Appareils à rayons x à usage médical; 
manomètres à usage médical; pompes à usage médical; 
coussins à usage médical à placer sous les nourrissons 
lors d'examens; sacs à usage médical de stockage 
d'échantillons d'urine; dilatateurs nasaux internes; 
manchons d'injection à usage médical; pistolets agrafeurs 
(à fonctionnement manuel) à usage chirurgical; 
instruments de coagulation à haute fréquence à usage 
médical; prothèses de hanche artificielles; reins artificiels; 
appareils médicaux pour dialyse rénale; masques de 
protection contre les substances toxiques à usage 
chirurgical; moniteurs cardiaques; stimulateurs 
cardiaques; inhalateurs à usage thérapeutique; 
instruments médicaux; couvertures médicales pour le 
réchauffement de patients; inhalateurs à usage médical; 
implants et organes artificiels; piliers implantaires; 
appareils pour l'analyse de gaz à usage médical; 
masques laryngés; attelles maxillo-mandibulaires à utiliser 
en chirurgie maxillo-faciale; coussins à usage médical, 
conçus pour le maintien du visage; dispositifs emboliques; 
pinces conçues pour être utilisées avec des poches de 
stomie; lits spécialement conçus pour des patients 
souffrant de brûlures; colonnes de perfusion; crochets 
pour le remplacement de membres; couvertures 
médicales pour le refroidissement de patients; fauteuils de 
massage; instruments de coupe à haute fréquence à 
usage médical; blocs réfrigérants à usage médical; 
dispositifs de mesure de pression intracrânienne; 
instruments cytométriques; bouchons intramédullaires; 
appareils d'imagerie échographique; oreillers à usage 
orthopédique; déambulateurs pour personnes 
handicapées; bas de contention pour le lymphodoema; 
curettes; aiguilles cardiovasculaires; bandages pour le 
soutien du corps humain; transducteurs médicaux de 
pression du pouls; injecteurs à usage médical; implants 
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osseux; godets à échantillons à usage médical; modules 
chauffants à usage médical pour la commande de la 
température de plaies corporelles; chaises pour 
interventions médicales; spéculums oculaires; matelas à 
usage médical; masques à DEL à usage thérapeutique; 
appareils auditifs pour malentendants; caméras gamma à 
usage médical; appareils en caoutchouc synthétique à 
des fins prophylactiques; prothèses cardiaques et 
vasculaires pour prothèses chirurgicales; appareils de 
massage à usage personnel; forceps d'obstétrique; 
ligaments artificiels; implants médicaux; compresseurs 
[chirurgie]; pompes à perfusion médicale; chambres pour 
inhalateurs; Attelles de cheville à usage médical; 
appareils de contrôle d'héparine pour opérations 
chirurgicales; instruments d'irrigation d'arthroscopie; 
stimulateurs cérébraux; modules chauffants à usage 
médical équipés d'applicateurs de contact à positionner 
sur le corps pour la commande de la température de 
plaies corporelles; systèmes de surveillance 
intravasculaire de gaz sanguin; moniteurs de la 
composition corporelle; membranes tympaniques 
artificielles; instruments de coagulation à haute fréquence 
à usage dentaire; implants médicaux en matériaux 
artificiels; masques hygiéniques à usage médical; 
cathéters intraveineux; insufflateurs à gaz médicaux; 
appareils médicaux pour le mesurage de la teneur en 
oxygène du sang; attelles médicales; moniteurs 
cardiovasculaires; douilles de cardan prothétiques; 
Injecteurs hypodermiques; bandages compressifs; 
instruments médicaux pour la surveillance de substances 
médicamenteuses thérapeutiques; appareils d'exercice 
pour la rééducation médicale; cathéters à usage 
chirurgical; colliers cervicaux; ciseaux à usage médical; 
prothèses de genou; écrans de protection pour le visage à 
usage médical; cathéters urinaires; injecteurs de 
médicaments; peignes à poux pour animaux de 
compagnie; poches d'iléostomie à usage post-opératoire; 
préservatifs; bâtons de marche à usage médical; 
appareils de diagnostic tumoral; marteaux à usage 
médical ou chirurgical; appareils pour l'affichage d'images 
dentaires; enregistreurs de la fréquence cardiaque; 
appareils de massage pour les yeux; larynx artificiels; 
installations de lasers à usage médical; outils à main 
médicaux; draps médicaux en matières textiles non 
tissées; appareils d'analyses sanguines [à usage 
médical]; cathéters à utiliser pour l'embolectomie; pinces 
de stérilisation; pénis artificiels [accessoires de stimulation 
sexuelle pour adultes]; appareils médicaux de chirurgie 
cardiaque; lampes à infrarouges à usage chirurgical; 
robots médicaux à utiliser pour la thérapie cognitive pour 
les enfants; appareils médicaux pour la cathétérisation 
urétrale; poches de drainage médicales pour le 

prélèvement dans le cadre de néphrostomies; boules de 
massage; manchons pour la compression de membres du 
corps, destinés à des activités sportives; canaux intérieurs 
pour cathéters à ballonnet; tampons à usage médical 
utilisés lors de l'apposition de liquides sur la peau; 
bandages adhésifs (de soutien); dispositifs médicaux pour 
la réparation de disques intervertébraux sous forme de 
prothèses de disques intervertébraux se composant de 
substances artificielles; modèles d'implants; appareils 
d'analyse à usage médical; instruments gynécologiques; 
appareils d'analyse génétique à usage médical; ceintures 
à usage chirurgical; bridges d'implant à usage dentaire; 
lithotriteurs; bandages compressifs [élastiques ou de 
maintien]; gants utilisés en milieu hospitalier; lentilles 
artificielles à implanter dans l'œil; instruments pour la 
sclérotisation intraluminale de varices; analyseurs 
hématologiques; lampes d'éclairage à usage médical pour 
blocs opératoires; implants intra-cornéens; matelas pour 
chariots d'hôpital pour patients; cathéter intracardiaque; 
dispositifs implantables sous-cutanés pour l'administration 
de médicaments; boules de geisha (boules benwa), en 
tant qu'accessoires sexuels pour adultes; coussins 
anatomiques pour chaises de patients [à usage médical]; 
inhalateurs; appareils de massage du cuir chevelu; 
bandage pour genou [maintient]; appareils de massage [à 
usage médical]; dilatateurs urétraux; adipomètres; 
appareils médicaux pour l'introduction de préparations 
pharmaceutiques dans l'organisme humain; clips de 
ligature à usage médical; os artificiels; dilatateurs 
gynécologiques; sondes cardiaques; outils pour 
diagnostics médicaux; endoscopes à capsule; piliers 
implantaires à usage dentaire; blouses de protection 
médicale; appareils pour organes internes artificiels; 
matelas d'accouchement; catguts chirurgicaux; lasers à 
usage ophtalmique; tubulures médicales pour l'irrigation; 
prothèses de hanche à usage personnel; masques pour 
personnel médical; crochets en tant que dispositifs de 
fixation de fractures; unités de laboratoires pour le 
mélange de liquides [à usage médical]; plateaux destinés 
à contenir des instruments médicaux; supports pour 
poches à glace à usage médical; poches chauffantes à 
usage thérapeutique; conducteurs à utiliser avec des 
stimulateurs cardiaques implantables; casques de 
thérapie laser pour le traitement de l'alopécie; articles 
pour activité sexuelle; Appareils d'exercice physique à 
usage thérapeutique; raccords à vis à usage médical; 
appareils pour la maîtrise de l'incontinence; masques de 
réanimation à usage cardiopulmonaire; peau artificielle 
remplaçant des membranes; thermomètres à infrarouges 
à usage médical; cathéters d'étalonnage; agrafeuses à 
usage médical; préservatifs à usage hygiénique; poches 
pour douches vaginales; appareils de diagnostic médical 
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à usage médical; poches intraveineuses à usage 
chirurgical; dispositifs de levage pour personnes invalides; 
sources de lumière pour endoscopes électroniques à des 
fins médicales; appareils à infrarouges à usage curatif; 
écarteurs à os; aiguilles d'insufflation; pompes à perfusion 
intraveineuse à usage médical; modules de compresseurs 
en tant que parties de ventilateurs [à usage médical]; 
appareils de radio-oncologie à usage médical; appareils 
médicaux pour l'affichage de données tomographiques; 
implants intra-oculaires; instruments d'extraction de 
liquides organiques humains; pompes à perfusion; 
couvertures électriques à usage médical; ceintures 
orthopédiques; instruments d'administration par voie 
intraveineuse à usage médical; fils-guides médicaux ainsi 
que leurs parties et garnitures; articles pour les soins 
d'enfants en bas âge; gants d'examen en latex à usage 
médical; instruments médicaux pour l'enregistrement de 
données physiologiques; bouchons auriculaires à usage 
médical; vis de compression sous forme d'implants 
chirurgicaux orthopédiques; irrigateurs à usage médical; 
ceintures pour la fixation d'un moniteur médical sur un 
patient; instruments de massage manuels; masques de 
protection pour le visage à usage dentaire; jauges de 
longueur à usage médical; préservatifs ayant des 
propriétés spermicides; unités de laboratoires pour la 
dilution de liquides [à usage médical]; indicateurs de 
dioxyde de carbone à usage médical; masques et 
équipements pour la respiration artificielle; masques de 
protection antibactériens à usage chirurgical; cathéters de 
drainage biliaires; chariots-brancards à usage hospitalier; 
phlébotomes; blocs gonflables profilés pour patients; 
dispositifs médicaux pour la pose et la fixation de 
cathéters; tubes capillaires pour échantillons; ensembles 
de cathéters intraveineux; semelles intérieures 
orthopédiques amovibles; cœurs artificiels; forceps; 
parties artificielles pour le corps; sources de champs 
ultrasoniques à utiliser dans des traitements médicaux; 
dispositifs thérapeutiques conçus pour les personnes 
handicapées; vibrateurs à air chaud à usage médical; 
instruments oto-rhino-laryngologiques; masques pour le 
visage à usage médical; cornets acoustiques; os artificiels 
pour implantation; instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle de tissus biologiques; 
appareils médicaux de refroidissement à utiliser pour 
l'hypothermie thérapeutique; appareils médicaux pour le 
diagnostic d'infarctus du myocarde; crochets à usage 
chirurgical; aiguilles de type Luer-Lock à usage médical; 
dispositifs d'expansion tissulaire destinés à la chirurgie; 
digues dentaires; bas de contention à usage médical; 
oreillers contre l'insomnie; sondes implantables pour la 
stimulation cardiaque; appareils de chromatographie en 
phase gazeuse à usage médical; seringues utérines; 

tubes de drainage capillaire; pinces d'infirmières; 
chambres implantable d'injection vasculaire à usage 
médical; sources de champs magnétiques à utiliser dans 
le diagnostic médical; sondes urétrales; appareils 
médicaux de refroidissement pour le traitement 
d'insolations; modules réfrigérants médicaux équipés 
d'applicateurs de contact à positionner sur le corps; 
valves mécaniques pour implantation dans des cœurs 
humains; indicateurs de température cutanée à usage 
médical; béquilles; éponges artificielles à usage médical; 
exerciseurs à main à usage thérapeutique; pinces a pli 
adipeux à usage médical; calculateurs de fréquence 
cardiaque; goniomètres à usage orthopédique; radiateurs 
à infrarouges à usage thérapeutique; vis pour os; 
récipients à usage histologique; instruments médicaux 
pour tests d'abus de substances médicamenteuses; sacs 
d'isolation à usage médical; appareils à infrarouges à 
usage médical; appareils pour hygiénistes dentaires; 
dispositifs de massage pour les pieds; appareils à usage 
orthopédique; peau artificielle à usage chirurgical; lits 
hybrides en tant que lits d'eau à parois souples [à usage 
médical]; vagins artificiels en tant qu'accessoires sexuels 
pour adultes; accessoires sexuels pour adultes; fils-
guides cardiovasculaires; modules chauffants à usage 
médical équipés d'applicateurs de contact à positionner 
sur le corps; implants [prothèses] pour la chirurgie 
osseuse; coussins à usage médical; composants crâniens 
artificiels; dispositifs de massage pour le corps; implants 
pour ostéosynthèses; moniteurs cardiaques à porter au 
cours d'exercices physiques; seringues à insuline; 
dispositifs médicaux pour la fermeture de plaies; 
instruments médicaux pour la reproduction de données 
physiologiques; appareils médicaux de correction de 
déformations angulaires; lampes à infrarouges à usage 
médical; ceintures lombaires; coussins [coussinets] 
chauffants non électriques à usage médical; appareils 
pour l'application de radiation laser à usage dentaire; 
installations à résonance magnétique nucléaire pour le 
balayage médical; tables obstétricales; appareils pour 
l'analyse de sang [à usage médical]; coussins à usage 
médical à placer sous les nourrissons pendant le bain; 
analyseurs de gaz pour analyses médicales; dispositifs 
médicaux de thérapie par moxibustion; catgut; 
comparateurs colorimétriques à usage médical; sources 
de champs magnétiques à utiliser dans le cadre de 
traitements médicaux; lasers pouvant produire des 
faisceaux laser pulsés [à usage médical]; compresseurs 
pour traitements médicaux; masques hygiéniques anti-
poussière à usage médical; dispositifs [irrigateurs 
buccaux] à l'usage des dentistes pour le lavage des 
gencives; générateurs de champs magnétiques à usage 
médical; composants pour le visage artificiels; préservatifs 
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à usage médical; coussinets pour empêcher les 
ronflements; spectromètres à résonance nucléaire à 
usage médical; parties d'os artificiels pour implantation 
sur des os naturels; implants [prothèses] pour la chirurgie 
dentaire; matelas à air pour nourrissons [à usage 
médical]; instruments avec exclusion de sons à usage 
médical; trousses à instruments pour médecins; 
agrafeuses à usage chirurgical; implants [prothèses] à 
utiliser dans des tendons; appareils de défibrillation; 
tubulures médicales pour l'administration de substances 
médicamenteuses; fils-guides médicaux; sacs à usage 
médical de collecte d'échantillons d'urine; tubes à usage 
médical à utiliser lors de procédures vasculaires; 
laryngoscopes; déambulateurs pour personnes 
handicapées; prothèses capillaires; yeux artificiels; 
matériel d'abrasion cutanée à usage médical; lasers à 
usage médical intégrant des fibres optiques; pinces à 
poumons; fils-guides hydrophiles pour cathéters; 
compresses en tant que supports pour le corps; appareils 
destinés à être utilisés par des patients d'iléostomie; 
instruments de gynécologie pour l'examen des organes 
reproducteurs féminins; genouillères à usage médical; 
sources de champs électromagnétiques utilisées pour 
traitements médicaux; ceintures médicales; générateurs 
d'impulsions cardiaques implantables; prothèses 
auditives; substituts osseux pour greffes; rembourrages 
façonnés destinés au soutien de parties du corps [à 
usage médical]; implants orthopédiques; colonnes 
d'immunoadsorption pour le diagnostic; lampes pour la 
production de lumière polarisée à usage médical; draps 
pour l'incontinence destinés à être utilisés pour des 
nourrissons; housses rembourrées pour béquilles; outils 
d'usinage laser à usage médical; modules réfrigérants à 
usage médical équipés d'applicateurs de contact à 
positionner sur le corps pour la commande de la 
température de plaies corporelles; appareils d'exercice à 
poids à usage médical; préservatifs spermicides; 
dispositifs pour réchauffer le corps à usage médical; 
scanneurs d'imagerie par résonance magnétique; pompes 
à perfusion pour l'administration de produits 
médicamenteux; instruments utilisés en dentisterie 
prothétique; tétines en tant que sucettes pédiatriques; 
gants de massage; protège-matelas pour incontinents; 
appareils d'examen de la vue; colonnes 
d'immunoadsorption à usage thérapeutique; pompes 
cardiovasculaires; lits de massage à usage médical; 
appareillages de diagnostic cardiopulmonaires; collerettes 
adhésives à utiliser avec des poches de stomie; unités de 
laboratoires pour l'incubation de liquides [à usage 
médical]; implants [prothèses] pour la dentisterie; 
protections auditives non équipées de fonctions de 
reproduction ou de transmission de sons; dispositifs de 

protection contre le bruit sous forme de bouchons 
auriculaires déformables; patchs refroidissants à usage 
médical; oxygénateurs de cœur-poumon artificiel; 
mâchoires artificielles; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; appareils pour massages esthétiques; 
bandages de suspension pour articulations; membres 
artificiels; crochets de spondylolyse; générateurs de 
hautes fréquences pour traitements médicaux; 
gastroscopes; inhalateurs pour l'évaporation de 
substances aromathérapeutiques; appareils à châtrer [à 
usage vétérinaire]; cartilage artificiel; dispositifs 
tranchants à usage médical; maillets à usage médical; 
implants composés de matériaux artificiels; draps pour 
personnes incontinentes; kératomètres; poches de 
prélèvement sanguin à usage médical, vides; oreillers à 
air à usage médical; outils de découpe au laser à usage 
médical; bandes pour les articulations; filtres de lumière à 
usage médical; blouses de chirurgie; bas élastiques à 
usage chirurgical; pompes à insuline; mitaines à usage 
médical; dispositifs d'aide à la marche [à usage médical]; 
sondes de stimulation cardiaque implantables; roues pour 
animaux de compagnie [dispositifs d'aide à la mobilité]; 
accélérateurs linéaires à usage médical pour la 
radiothérapie; sutures élastiques dures; têtes pour 
prothèses de hanche; stents urétraux implantables; 
aspirateurs d'expectorations manuels; préservatifs à 
usage préventif; implants osseux en matériaux artificiels; 
corsets abdominaux; lampes à usage médical; 
instruments de coagulation; prothèses auditives pour 
malentendants [appareils de correction auditive]; 
instruments pour l'application de plombages dentaires; 
hémoglobinomètres; lignes de manomètre à usage 
médical; appareils médicaux permettant de travailler des 
techniques de respiration; instruments pour le mesurage 
d'impulsions à usage médical; oreillers relaxants garnis de 
duvet; goniomètres à usage chirurgical; appareils destinés 
à la médecine pour l'évacuation d'incisions; clous 
centromédullaires; aiguilles hypodermiques; machines 
cœur-poumon artificielles; unités de laboratoire pour la 
distribution de liquides [à usage médical]; sacs médicaux 
destinés à contenir des instruments médicaux; unités 
d'incubation; instruments de lithotomie; brackets 
orthodontiques [orthèses] pour redresser les dents; 
implants osseux composés de matériaux artificiels; 
appareils de tomographie par résonance magnétique; 
coupe-cors; implants de hanches; masques de protection 
contre les substances toxiques à usage médical; 
appareils de lavement; analyseurs d'humidité de la peau à 
usage médical; appareils de massage pour le cou et les 
épaules; dispositifs de maintien pour le poignet à usage 
médical; implants osseux artificiels se composant de 
céramique; lasers à usage vétérinaire; hystéroscopes; 
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lasers chirurgicaux; civières médicales; draps 
d'incontinence pour bébés; instruments médicaux pour la 
découpe de tissus; gants chirurgicaux; générateurs 
d'ozone à utiliser dans l'administration de l'ozonothérapie; 
pinces à usage chirurgical; dispositifs médicaux jetables 
pour le traitement de la constipation; moniteurs 
d'électrocardiographe; inserts pour le nez; instruments de 
diagnostic ultrasonores à usage médical; draps 
orthopédiques conçus pour être utilisés lors d'opérations 
orthopédiques; membranes de filtration [à usage médical]; 
tubes de raccordement de nerfs en mailles à usage 
vétérinaire; Bandages orthopédiques; appareils indicateur 
de position de collimateur à usage vétérinaire; 
instruments tranchants à usage médical et chirurgical 
pour la découpe d'organes et de tissus humains ou 
animaux; matériel de suture à usage médical; attelles 
orthopédiques; coussinets pour pantoufles 
[orthopédiques]; pinces à ongles à usage médical; 
tampons salivaires de diagnostic médical; coutellerie à 
usage chirurgical; scanners tomographiques pour la 
médecine nucléaire; appareils médicaux à ultrasons; 
Aiguilles de prélèvement sanguin; couteaux à usage 
médical et chirurgical pour la découpe d'organes et de 
tissus humains ou animaux; échantillonneurs à usage 
médical; dispositifs pour l'agrandissement de pénis, en 
tant qu'accessoires sexuels pour adultes; dispositifs de 
mesurage à usage médical; instruments de mesurage à 
usage médical; analyseurs physiques à usage médical; 
sondes à usage médical; écrans d'anesthésie; Sièges de 
maintien rachidien [appareils médicaux]; sutures de 
transplantation destinées à être utilisées en chirurgie; 
instruments pharmaceutiques; semelles orthopédiques; 
bandages [de maintien] en mousse de polyuréthane; 
instruments optométriques; semelles intérieures 
orthopédiques à support de voûte plantaire intégré; 
plateaux d'insertion percutanée; appareils de 
polymérisation à usage dentaire; seringues orales; 
coussins (chauffants -), non électriques à usage médical; 
instruments orthopédiques; pinces à usage médical; 
instruments de pipetage à usage médical; tables 
médicales de traitement ou d'examen; masques de 
protection nasale à usage vétérinaire; clous fémoraux; 
stents à usage médical; collants de maintien à usage 
médical; collimateurs pour machines de radiographie 
dentaire; proctoscopes; supports de voûte plantaire pour 
articles chaussants; articles chaussants orthopédiques; 
supports de compression orthopédiques; instruments de 
surveillance de patients; électrodes non sélectives en tant 
que sondes chimiquement sensibles [à usage médical]; 
rembourrages pour plâtres orthopédiques; spatules à 
usage médical; instruments de pipetage à usage 
chirurgical; articles de bonneterie orthopédiques; 

scanners optiques pour examens médicaux; tubes de 
tympanostomie; ventilateurs à usage médical; moniteurs 
d'ozone à utiliser dans l'administration de l'ozonothérapie; 
papillotomes; bas médicaux à compression dégressive; 
étuis péniens; appareils de surveillance anesthésique; 
broches en matériaux précieux à usage dentaire; 
ozoniseurs [ozonateurs] à usage médical; concentrateurs 
organiques d’oligo-éléments à usage médical pour le 
diagnostic; tables d'examen de patients; stéthoscopes 
médicaux; meubles pour examens endoscopiques; 
dispositifs pour reins; oxygénateurs à usage médical; 
anses de polypectomie; tubes de perfusion; porte-aiguilles 
à usage chirurgical; appareils indicateur de position de 
collimateur à usage chirurgical; aspirateurs nasaux; 
pessaires; vêtements spéciaux pour blocs opératoires; 
coussinets pour chaussures [orthopédiques]; appareils 
indicateur de position de collimateur à usage médical; 
aiguilles à usage chirurgical; compteurs pour liquides 
organiques; articles de bonneterie à usage médical; 
aiguilles à usage médical; irrigateurs parodontaux pour 
traitements dentaires; appareils prothétiques otologiques; 
compte-gouttes oculaires; masques de protection nasale 
à usage médical; trousses de tests médicaux pour la 
surveillance du diabète à domicile; dispositifs 
orthopédiques en silicone; appareils d'imagerie médicale; 
tables d'examen à usage médical; prothèses 
orthopédiques articulaires à implanter; débitmètres de 
pointe; prothèses de hanche orthopédiques; 
hydropulseurs; attelles orthopédiques; brancards pour 
patients sous forme de civières; cathéters médicaux et 
chirurgicaux; irrigateurs buccaux pour la dentisterie; 
lames de couteaux [à usage chirurgical]; coupelles 
périodiques; coussinets plantaires orthopédiques; 
embouts en tant que parties d'appareils auditifs; 
prothèses otologiques; implants otologiques; instruments 
optiques pour l'endoscopie médicale; masques buccaux 
de protection à usage dentaire; draps d'examen médical; 
blouses stériles de chirurgie; tables d'opération; 
instruments de stomie; bouchons d'oreille à usage 
médical; supports médicaux pour le corps; systèmes 
d'imagerie fluorescente multispectrales [mfis] [à usage 
médical]; adaptateurs neurochirurgicaux; plaques sous 
forme d'instruments chirurgicaux orthopédiques; plaques 
pour l'anastomose d'os; genouillères orthopédiques; 
appareils de surveillance physiologique à usage médical; 
nanorobots à usage médical; nébuliseurs; protège-
tympans contre le bruit; dispositifs d'aide à la mobilité; 
masques buccaux de protection à usage médical; lits à 
eau à usage médical; masques buccaux de protection à 
usage vétérinaire; articles orthopédiques; appareils 
physiologiques à usage médical; articles de bonneterie de 
maintien à usage médical; couteaux à usage chirurgical; 
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coussins orthopédiques; masques sanitaires à usage 
médical; analyseurs néphélémétriques pour le diagnostic 
médical; bouchons d'oreilles pour dormir; instruments 
chirurgicaux utilisés en chirurgie rachidienne; détecteurs 
de minéraux osseux pour la mesure in vivo de contenus 
minéraux osseux; actionneurs de pression expiratoire 
positive (PEP), en tant que parties de ventilateurs 
médicaux, pour le maintien de la pression; bouchons 
d'oreilles [dispositifs de protection auditive]; plaques de 
test à membrane pour la recherche médicale; tubes de 
raccordement de nerfs en maille à usage médical; bandes 
orthopédiques; appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires; bandages orthopédiques de maintien; 
dispositifs de fixation orthopédique; écuelles à 
vomissures; appareils de massage cervical; pilulaires; 
cuillères doseuses pour l'administration de médicaments; 
appareils de mesure physiologique à usage médical; 
appareils non électriques de massage; bandages [de 
maintien] non élastiques; stimulateurs nerveux 
musculaires; otoscopes; pelvimètres; instruments 
médicaux à fonctionnement pneumatique; prothèses 
orthopédiques de fémur; appareils d'orthopédie pour le 
pied bot; lentilles d'orthokératologie; aiguilles à usage 
dentaire; appareils d'orthopédie vertébrale; supports 
orthopédiques pour les pieds; prothèses périuréthrales; 
instruments optiques de mesure de la température pour 
examens médicaux; orthèses; douches nasales; 
autoréfracteurs optométriques; cure-oreilles; implants 
orthopédiques en silicone; appareils de diagnostic 
médical à ultra-sons; couteaux microchirurgicaux 
ophtalmiques; clamps pelviens d'urgence; bandages 
orthopédiques pour les articulations; ensembles d'accès 
rénal percutané; adaptateurs pour appareils auditifs; 
cautères en platine à usage chirurgical; dilatateurs pour 
les voies nasales; plaques à membrane pour tests de 
diagnostic à usage médical; masques de protection 
nasale à usage dentaire; instruments d'acupuncture non 
électriques; implants articulaires orthopédiques; plaques 
sous forme d'implants chirurgicaux orthopédiques; 
programmeurs pour stimulateurs cardiaques à taux 
programmables; tables à utiliser pour le traitement de 
patients; seringues à usage médical; blouses d'examen 
pour patients; thermomètres auriculaires; lampes 
d'examen médical; aiguilles pour seringues médicales; 
instruments d'examen optomédicaux; bandages de 
suspension destinés à l'athlétisme; appareils de 
moxibustion; ceintures ombilicales; instruments 
thérapeutiques médicaux; compresses abdominales à 
usage médical; irrigateurs nasaux, non électriques; 
appareils de correction auditive programmables; corsets à 
usage chirurgical; alarmes et capteurs pour la surveillance 
de patients; coussins anatomiques pour lits de patients [à 

usage médical]; appareils d'anesthésie; ophtalmoscopes; 
seringues à aiguilles multi-injections; contraceptifs non 
chimiques; dispositifs d'aide à la guérison orthopédique; 
chaises d'aisance; détecteurs pour applications 
médicales; crachoirs à usage médical; abaisse-langues; 
fauteuils notamment conçus pour des soins chirurgicaux; 
compresses thermoélectriques; coussinets à usage 
médical adaptés aux sièges de fauteuils roulants; 
instruments pour l'analyse d'urine à des fins de diagnostic 
médical; inhalateurs d'oxygène à usage thérapeutique; 
fiches de test à usage médical; prothèses composées de 
porcelaine résistante fixées à la structure de la dentine; 
instruments de culture cellulaire à usage médical; valves 
pour le traitement de l'hydrocéphalie; thermomètres au 
mercure à usage médical; fixateurs externes [attelles]; 
chaises d'examen spécialement fabriquées pour un usage 
dentaire; chaussures d'exercice pour la rééducation 
médicale; systèmes d'imagerie urologique; matériaux de 
contention à usage médical; bandages [de maintien] 
synthétiques; seringues en forme de stylo; draps se 
composant de caoutchouc pour l'incontinence; vibrateurs 
pour le chauffage de cires dentaires; précelles à usage 
dentaire; dispositifs pour l'incontinence urinaire féminine; 
prothèses pour implantation dans l'os maxillaire; courroies 
de retenue pour maintenir les patients sur les brancards; 
divans d'examen spécialement destinés à un usage 
dentaire; stents; assises pour la colonne vertébrale 
[appareils médicaux]; implants dentaires; matelas de 
soutien destinés à la prévention des escarres; porte-films 
radiographiques dentaires; succédanés de tendons; 
trocarts; rachitomes; supports pour films de radiographie 
à usage chirurgical; étoffes de délimitation de champs 
opératoires; évents thoraciques; instruments urologiques; 
prothèses dentaires; écouvillons pour le nettoyage de 
cavités corporelles; appareils de spectroscopie à rayons X 
à usage médical; ceintures de retenue; instruments 
d'analyse de l'hypothermie; meubles spéciaux à usage 
médical; stimulateurs nerveux électriques transcutanés; 
bouteilles d'aspiration à usage médical; accessoires de 
stimulation sexuelle; cadres de films à rayons X à usage 
chirurgical; analyseurs de spectre à utiliser pour le 
diagnostic médical; seringues spinales; coussinets 
thermiques pour premiers soins; fauteuils à usage 
médical ou dentaire; manchons de protection pour 
composants de ballons intra-aortiques; parties de 
prothèses pour la dentisterie; coussinets pour soulager 
les orteils [orthopédiques]; réfractomètres à usage 
vétérinaire; clips pour bandage; miroirs pour chirurgiens; 
débitmètres sanguins à ultrasons; manchons de fixation 
prothétiques pour membres; supports pour épicondylite; 
gobelets pour l'administration de médicaments; 
nécessaires de drainage par aspiration à usage médical; 
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vêtements de soutien à usage médical; duplicateurs de 
films radiographiques; bas prothétiques pour membres; 
aligneurs dentaires; instruments d'essai thermosensibles 
à usage médical; électrodes de neurostimulation 
transcutanée; soutiens de voûte plantaire [orthopédiques]; 
endoscopes rigides à usage médical; cathéters veineux 
centraux; écrans radiologiques à usage médical; appareils 
à ultrasons à usage vétérinaire; pompes pour la 
chromatographie liquide [à usage médical]; scalpels; 
fermetures à glissière conçues pour être utilisées en tant 
que fermetures temporaires pour plaies; ceintures 
hypogastriques; lits spécialement conçus à usage 
médical; broches dentaires; miroirs pour examens 
médicaux; appareils et instruments vétérinaires; chariots à 
roulettes en tant que dispositifs d'aide à la marche; 
écharpes [bandages de soutien]; masques de protection 
destinés à être utilisés par des personnes travaillant dans 
le secteur dentaire; bouteilles compte-gouttes à usage 
médical; housses pour poignées de béquille; appareils 
dentaires pour le parallélisme des dents; tuyaux pour 
applications médicales; instruments thérapeutiques à 
ondes électromagnétiques; tenons radiculaires dentaires; 
brancards pour patients; appareils de radiologie à usage 
médical; poches à urine; cuillères anti-goutte pour 
l'administration de médicaments aux nourrissons; lampes 
à rayons ultraviolets à usage médical; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; tubes pour la transfusion; 
vibromasseurs utilisés en tant qu'accessoires sexuels 
pour adultes; plaques de gel en silicone pour le traitement 
de cicatrices; appareils de détartrage dentaire; étiquettes 
indicatrices de température à usage médical; supports à 
pression alternative à usage médical; doigtiers d'examen; 
valves d'implantation sous-cutanée; spéculums; 
ventouses médicales; poupées érotiques [poupées 
sexuelles]; lacets en silicone combinés à une aiguille 
destinés à la rétraction des artères pendant une opération 
chirurgicale; chariots d'infirmières conçus pour contenir 
des substances médicamenteuses à distribuer aux 
patients; oreillers cervicaux à des fins médicales; 
instruments de radiothérapie à usage médical; pinces à 
usage vétérinaire; chaises d'examen pour hôpitaux; 
radiographies à usage médical; seringues 
hypodermiques; fauteuils de dentistes; instruments 
d'essai pour le diagnostic médical; tiges pour stomies en 
boucle; écarteurs de vertèbres; tables spécialement 
conçues pour des examens médicaux; instruments 
prothétiques à usage dentaire; gants de protection pour 
chirurgiens lors d'opérations; articles vestimentaires 
thérapeutiques pour animaux; cadres de films 
radiographiques à usage dentaire; dispositifs de supports 
de films à rayons X à usage vétérinaire; chaussettes de 
vol; draps opératoires; chaises d'examen spécialement 

conçues pour un usage dentaire; broches pour dents 
artificielles; sondes ultrasoniques à usage médical; tubes 
à rayons x à usage médical; vêtements de protection à 
usage chirurgical; pompes à usage médical pour 
l'administration de produits pharmaceutiques à partir de 
récipients; appareils de télémétrie à usage médical; 
sondes de test pour diagnostics médicaux; 
spectrocolorimètres pour la détermination de couleurs de 
prothèses dentaires; électrodes d'essai à usage médical; 
électrodes d'oxygène à usage médical; contenants 
spécialement conçus pour l'élimination d'instruments 
médicaux, seringues et autres déchets médicaux 
contaminés; spectrocolorimètres à utiliser dans la 
détection du daltonisme; chaussettes de maintien pour la 
prévention des thromboses veineuses profondes; 
bandages de contention pour la préparation de plâtres; 
aspirateurs à ultrasons pour la séparation de parties de 
tissus mous; tissus prothétiques à usage vasculaire; 
supports d'orteils [orthopédiques]; seringues 
hypodermiques pour injections à usage médical; outils 
pour le positionnement de patients; appareils de massage 
à enveloppement chaud; appareils de radiographie à 
usage vétérinaire; tubes à usage vétérinaire; stimulateurs 
musculaires électriques transcutanés; stimulateurs 
interdentaires pour traitements dentaires; semelles 
intérieures de chaussures pour usage orthopédique; 
instruments de réanimation à haut risque; appareils 
radiocardiographiques à usage médical; sondes à utiliser 
avec des circuits intégrés [pour le diagnostic médical]; 
dispositifs en caoutchouc synthétique à usage 
contraceptif; instruments thérapeutiques pour 
l'ophtalmologie; disques coupants pour applications 
dentaires; curettes émoussées à usage chirurgical]; 
scanners à rayons X à usage médical; écrans de 
protection pour la protection lors d'expositions aux rayons 
X [à usage médical]; instruments de séparation à usage 
médical; vaporisateurs à usage médical; filtres anti-viraux 
échangeurs de chaleur à usage médical; endoscopes 
rigides; stéthoscopes; machines à ramer pour l'exercice 
physique [autres qu'à usage médical]; dispositifs d'aide 
portables pour la miction pour femmes; suspensoirs; 
équipements dentaires; appareils de détection à usage 
médical pour le diagnostic; pinces dentaires pour la 
fixation de dentiers préexistants; seringues 
hypodermiques pour l'administration de substances par 
injection; capteurs de précision à usage médical; fauteuils 
spéciaux à usage médical; meubles spécialement 
destinés à un usage dentaire; tuyaux pour applications 
chirurgicales; masques respiratoires de protection en 
matériaux non tissés à usage médical; lampes à 
polymériser, à usage dentaire; élingues spécifiquement 
adaptées au transport de personnes handicapées; miroirs 
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pour dentistes; meules de découpage à usage dentaire; 
compteurs d'impulsions [appareils médicaux]; dilatateurs 
cervicaux; Unités de comptage de cellules à usage 
médical; accessoires obstétriques vétérinaires à utiliser 
pour la naissance d'animaux vivants; Couvertures lestées 
à usage thérapeutique; flacons compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments; spéculums pour 
otoscopes; cathéters veineux à usage humain; 
nébuliseurs portables à usage médical; rétinoscopes; 
redresseurs d'orteils [orthopédiques]; dilatateurs utérins; 
visières de protection à usage dentaire; appareils de 
thérapie par l'eau à usage médical; nébuliseurs à usage 
médical; Compresses (abdominales) à usage chirurgical; 
coussinets à pression alternative à usage médical; 
appareils vibratoires pour lits; pompes de perfusion 
intraveineuses programmables; instruments 
tomographiques à usage médical; coiffes dentaires; 
instruments rectaux; systèmes de tuyaux pour la dialyse 
péritonéale; élévateurs à périoste; générateurs 
d'impulsions cardiaques; sucettes pour l'alimentation de 
bébés; bas à usage thérapeutique; seringues à usage 
dentaire; gants protecteurs à usage médical; curettes 
tranchantes; ensembles de sondes de test à usage 
médical; pulsomètres; charlottes de protection pour les 
cheveux à porter par des vétérinaires praticiens; 
camisoles de force; manches de scalpels; tubes de 
trachéotomie; visières de protectionà usage vétérinaire; 
appareils pour fumigations à usage médical; aiguilles 
hypodermiques à utiliser pour le drainage de plaies; 
fauteuils spécialement conçus pour les soins dentaires; 
mallettes spéciales pour instruments médicaux; supports 
pour épaules à usage médical; spiromètres pour l'examen 
des fonctions pulmonaires; seringues hypodermiques 
jetables à usage chirurgical; pinces nasales 
thérapeutiques pour la prévention du ronflement; cannes 
quadripodes à usage médical; poches d'aspiration à 
usage médical; ceintures de grossesse à usage médical; 
vêtements stériles à usage chirurgical; prothèses de 
transplantation utilisées en chirurgie; cadres de films 
radiographiques à usage dentaire; implants d'articulations 
de la hanche prothétiques; appareils à rayons X à usage 
dentaire et médical; poches à eau à usage médical; 
dilatateurs rectaux; masques de protection destinés aux 
interventions chirurgicales; appareils de traitement par 
ultra-sons; armoires pour instruments médicaux; aiguilles 
hypodermiques pour injections; couronnes dentaires; 
solariums à usage médical; instruments de diagnostic à 
ultrasons à des fins thérapeutiques; appareils de 
polissage dentaire pour dentistes; bases pour lits d'eau 
[conçues pour un usage médical]; tomodensitomètres à 
rayons x; instruments de nettoyage à ultrasons à usage 
médical; appareils d'aspiration à usage dentaire; 

combinaisons d'exosquelette robotique à des fins 
médicales; œsophagoscopes rigides; embouts buccaux 
thérapeutiques pour la prévention du ronflement; gants de 
protection destinés à être utilisés par des personnes 
travaillant dans le secteur dentaire; dispositifs de fixation 
spinale postérieure pour la correction des anomalies de la 
colonne vertébrale; forceps à usage médical; systèmes 
d'obturation de stomie; colonnes de chromatographie 
d'affinité [à usage médical]; instruments de diagnostic à 
ultrasons à usage dentaire; conteneurs spécialement 
conçus pour la mise au rebut de seringues; tables de 
dissection; lampes chauffantes à usage médical; lampes 
à quartz à usage médical; ceintures de grossesse; 
appareils d'examen oculaire; valves d'hydrocéphalie; 
concentrateurs d'oxygène pour applications médicales; 
appareils dentaires pour le fraisage; cadres pour films à 
rayons X à usage médical; écharpes à usage médical; 
valves sous-cutanées se composant de matériaux 
artificiels pour implantation; brancards [pour le transport 
de patients]; coupe-pilules; instruments thermographiques 
à usage médical; supports pour scellements dentaires; 
valves pour instruments médicaux de perfusion; tubulures 
pour canules; aspirateurs à ultrasons pour laver des 
parties de tissus mous; réanimateurs; protections pour 
instruments médicaux; shunts à utiliser dans le système 
circulatoire sanguin; pinces d'essai à usage médical; 
textiles de protection contre les rayonnements destinés à 
des traitements thérapeutiques; chambres à oxygène 
hyperbare à usage médical; implants prothétiques en 
silicone; textiles de protection contre les rayonnements à 
utiliser dans le traitement thérapeutique pour animaux; 
cystoscopes; filtres antibactériens échangeurs de chaleur 
à usage médical; tubes de prélèvement sanguin; 
analyseurs de particules à usage médical; 
sigmoïdoscopes; mallettes spéciales pour instruments 
chirurgicaux; champs d'examen chirurgical; outils pour 
diagnostics vétérinaires; lits spécialement conçus pour 
des patients souffrant de brûlures; suspensoirs 
(bandages) pour le sport; inhalateurs d'oxygène à usage 
médical; orthèses destinées au corps humain; jouets 
sexuels; inserts d'orteils pour articles chaussants 
[orthopédiques]; pupillomètres pour la mesure de l'écart 
interpupillaire (pd); visières de protection à usage 
médical; écarteurs [instruments médicaux]; vis tire-fond 
sous forme d'implants chirurgicaux orthopédiques; 
soutiens de voûtes pour chaussures orthopédiques; 
déambulateurs d'aide à la mobilité équipés de roues; 
appareils d'électro-stimulation à utiliser dans le cadre de 
traitements thérapeutiques; matelas à pression répétée à 
usage médical; instruments d'électrothérapie pour 
traitements amincissants; brosses interdentaires pour 
traitements dentaires; bas à usage prophylactique; 
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dispositifs en caoutchouc naturel à usage contraceptif; 
sondes d'alimentation par voie intraveineuse; brancards 
pour patients obèses; cupules d'épaule à usage médical; 
compte-gouttes à usage médical; ampoules radiogènes à 
usage médical; visières de protection à usage chirurgical; 
pulsomètres à usage médical; vêtements thérapeutiques 
pour personnes; endoscopes pour l'œsophage; contre-
angles à prophylaxie; appareils thérapeutiques pour 
enfants atteints d'autisme; appareils radio-isotopiques à 
usage médical; cadres pour films de radiographie à usage 
vétérinaire; sondes à vide à usage médical; appareils 
d'aspiration des plaies; disques de meulage pour 
applications dentaires; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; tables pour la radiologie; adaptateurs pour 
portions cervicales; thermomètres à usage médical; 
oxymètres de pouls; verres à essai urinaire; clous centro-
médullaires; contenants de distribution de chaleur pour le 
soulagement de douleurs dans l'oreille; machines à usage 
thérapeutique et médical pour la montée de marches; 
seringues à usage dentaire; soutiens plantaires pour 
pieds plats; dispositifs à jet de poudre à usage dentaire; 
dispositifs de réchauffement à usage médical; pompes à 
usage médical pour l'extraction de vapeur; bandages 
tubulaires [de maintien]; vaporisateurs pour le traitement 
de pathologies des voies respiratoires supérieures; porte-
abaisse-langue; marchepieds d'entraînement [steppers] 
pour la kinésithérapie; bridges dentaires; bandages [de 
maintien] synthétiques rembourrés; dispositifs 
prothétiques en silicone; appareils d'extension à usage 
médical; protège-dents à usage dentaire; élingues pour 
palans de levage de patients; dispositifs pour calmer ou 
faciliter la dentition; cartouches de séparation pour la 
chromatographie à usage médical; moniteurs pour 
garrots; appareils cytofluorométriques; tiges prothétiques; 
tubulures à utiliser avec des cathéters; onlays dentaires; 
implants rachidiens composés de matières artificielles; 
appareils d'injections hypodermiques; seringues 
hypodermiques jetables à usage médical; supports pour 
films radiographiques utilisés dans la bouche; dispositifs 
[orthèses] pour le positionnement des dents; ventouses 
médicales pour le traitement par moxibustion; 
spectrocolorimètres dentaires; bottes à usage médical; 
séparateurs d'orteils à usage orthopédique; lits chauffants 
pour traitements médicaux; instruments pour l'analyse de 
structures à rayons X à usage médical; exerciseurs 
[extenseurs] pour thérapie médicale; seringues à 
poussoir, à usage médical; instruments portables à usage 
médical pour la surveillance de niveaux d'oxygène dans 
des mélanges gazeux; capuchons de biberon pour 
l'alimentation des bébés; coupelles pour la délivrance de 
médicaments; analyseurs d'oligo-éléments à usage 
médical pour le diagnostic; appareils de radiothérapie; 

champs stérilisés à utiliser au cours d'interventions 
chirurgicales sur des patients; pompes à usage 
chirurgical; forceps de lithotomie; chaussettes 
d'amputation prothétiques pour membres; prothèses de 
simulation vocale; appareils (médicaux) pour l'extraction 
de l'oxygène de l'atmosphère; gants de protection à 
usage vétérinaire; réfractomètres à usage médical; 
cathéters à ballonnet cervicaux; inhalateurs d'oxygène à 
usage médical vendus vides; tables d'interventions 
médicales; urinoirs à main portables; protecteurs pour la 
laryngectomie; écarteurs mastoïdes; pièces à main 
dentaires; harnais de sécurité pour patients; 
thoracoscopes; manchons prothétiques pour membres; 
dispositifs en caoutchouc pour la prévention de la 
transmission de maladies; colonnes de préparation 
d'échantillons à usage médical; supports pour instruments 
médicaux; attelles de soutien à usage médical; 
concasseurs à pilules; matelas pneumatiques profilés à 
faible perte d'air à usage thérapeutique; appareils de 
tomographie à usage médical; appareils pour techniciens 
dentaires; moniteurs de concentration d'oxygène à usage 
médical; clous centro-médullaires pour tibia; Cadres pour 
films radiographiques à usage médical; membranes 
d'osmose inverse à usage médical; tonographes 
vaginaux; instruments de diagnostic à ultrasons à usage 
chirurgical; appareils thérapeutiques à air chaud; 
emboîtures prothétiques utilisées pour la fixation de 
membres artificiels au corps; sondes utérines; appareils 
de radiographie pour l'imagerie dentaire; valves de 
biberon d'alimentation; compresses thermiques 
électriques à usage médical; tissus prothétiques à usage 
pariétal; masques à oxygène à usage médical; contenants 
de distribution de chaleur pour le soulagement de la 
pression sur l'oreille; masques de protection pour 
professionnels de la santé; Contenants à diffusion de 
chaleur pour le soulagement des douleurs musculaires; 
tuyaux pour applications dentaires; dispositifs de contrôle 
de l'arythmie cardiaque; compresses abdominales; 
daviers pour actes de chirurgie dentaire; vêtements de 
protection à usage médical; mélangeurs à rouleaux pour 
le sang; érecteurs d'instruments; écharpes pour le support 
de membres blessés; corsets à usage thérapeutique; 
tubes pour l'alimentation entérale; appareils de 
vibromassage; bandages de contention pour la 
préparation d'attelles; sacs [spéciaux] pour chirurgiens; 
seringues vaginales; cordons en silicone combinés à une 
aiguille destinés à la rétraction de veines dans le cadre 
d'actes chirurgicaux; supports pour pieds plats; dispositifs 
de protection de stomie; appareils et instruments 
médicaux se rapportant à la réactivité neurovégétative; 
écrans cornéens; appareils à ondes de choc à usage 
médical; appareils de détection de température à usage 
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médical; pupillomètres pour le mesurage de la réactivité 
pupillaire à des stimuli; capteurs de température à usage 
médical; tasses à bec [à usage médical]; appareils 
thérapeutiques incorporant des structures de massage; 
coussins pour thermomassages; bagues orthodontiques; 
brosses cytologiques; pinces pour sucettes; appareils 
d'électrothérapie statique; pompes à usage médical pour 
l'extraction de liquides; flacons à salive pour le diagnostic 
médical; supports pour poches d'aspiration à usage 
médical; appareils de réanimation; urinoirs en tant que 
récipients; tenaculums; extracteurs de mucus; 
sphygmomètres; dispositifs de surveillance de débit 
urinaire; gants de protection destinés à être utilisés par 
des personnes travaillant dans le secteur médical; 
aiguilles hypodermiques pour dialyse rénale; 
bronchoscopes rigides; masques thérapeutiques pour le 
visage; prothèses dentaires sous forme d'inlays 
[incrustations]; tubes à usage chirurgical; dispositifs de 
moulage dentaire; cisailles [instruments chirurgicaux]; 
appareils de massage à chaleur intense; curettes 
dentaires, autres qu'à usage personnel; machines 
d'exercices à usage thérapeutique; appareils 
ultrasoniques à usage médical pour le balayage du corps; 
bas-culottes de contention à usage chirurgical; analyseurs 
de concentration en oxygène à usage médical; 
tonomètres; spiromètres [appareils médicaux]; matériaux 
de contention à usage chirurgical; Pailles à usage 
vétérinaire; banquettes d'examen spécialement conçues 
pour un usage médical; pompes à usage vétérinaire; 
meubles spécialement destinés à un usage chirurgical; 
marteaux percuteurs à des fins de diagnostic; fauteuils 
pour le traitement médical de patients; abaisse-langues à 
usage médical; dispositifs de télémétrie pour applications 
médicales; appareils radiographiques dentaires; bonnets 
de protection pour cheveux pour praticiens dentaires; 
greffons à usage chirurgical; bandages de soutien à 
usage médical; mesureurs à ultrasons de la longueur de 
l'axe oculaire; appareils et instruments d'urologie; oreillers 
à eau à usage médical; inhalateurs d'oxygène à fixation 
murale; vis tire-fond sous forme d'instruments 
chirurgicaux orthopédiques; meules abrasives à usage 
dentaire; implants dentaires se composant de matériaux 
artificiels; moniteurs de température à usage médical; 
sphinctérotomes; tables d'examen pour hôpitaux; 
prothèses sous forme de restaurations complètes de 
couronnes; dispositifs de fixation spinale postérieure pour 
la correction des anomalies dorsales; moniteurs de 
fréquence cardiaque fœtale; appareils de thermothérapie 
à usage médical; tubes trachéaux; prothèses composées 
de porcelaine résistante fixées à la structure en émail; 
aiguilles hypodermiques à utiliser dans des thérapies par 
perfusion; nébuliseurs pour la thérapie respiratoire; 

spéculums vaginaux; épilateurs portables médicaux; 
structures de protection contre les radiations [à usage 
médical]; précelles à usage chirurgical; appareils de 
massage pour le dos; tuyaux pour applications 
vétérinaires; prothèses sous forme de restaurations 
partielles de couronnes; tissus prothétiques à usage 
viscéral; prothèses pour traitements médicaux; tubes 
d'aspiration à usage médical; instruments de mesure de la 
température à usage médical; bandages de maintien 
thérapeutique; instruments de nettoyage à ultrasons à 
usage vétérinaire; ligaments prothétiques; moniteurs de 
fréquence du pouls; languettes buccales de radiographie; 
draps stériles, à usage chirurgical; évaporateurs pour 
anesthésiques liquides; pompes à usage médical pour 
l'administration de produits pharmaceutiques à partir de 
récipients; chaussures montantes d'exercices [articles 
chaussants orthopédiques]; dilatateurs vaginaux; capteurs 
ultrasoniques à usage médical; radiateurs à rayons 
ultraviolets à usage thérapeutique; seringues pour 
l'extraction de venin; coquilles de protection pour les 
dents; scanners pour le diagnostic médical; fauteuils 
spéciaux à usage médical; cure-langue; appareils d'aide 
orthophonique [thérapie]; simulateurs d'exercice à usage 
médical; instruments de diagnostic à ultrasons à usage 
vétérinaire; unités équipées de lampes à arc à mercure à 
usage thérapeutique; analyseurs de rayons X à usage 
médical; stylos à insuline vendus vides; exerciseurs 
respiratoires; plateaux à usage médical; sacs [spéciaux] 
pour docteurs; caméras intraorales à usage dentaire; 
colonnes de séparation à usage médical pour la 
chromatographie en phase gazeuse; semelles en cuir 
[orthopédiques]; moniteurs de dioxyde de carbone pour 
mesurer les niveaux chez des patients; dispositifs de 
soutien dorsal à usage médical; gants de crin pour 
massages; capteurs d'oxygène à usage médical; 
appareils de détection à usage médical pour la 
surveillance des signes vitaux de patients; moniteurs 
d'oxygène à usage médical; scalpels à rayonnements 
électromagnétiques; semelles intérieures molles 
[orthopédiques]; scanners de température à usage 
médical; dispositifs de protection pour cathéters; clous 
centro-médullaires pour fémur; prothèses pour traitements 
chirurgicaux; articles de bonneterie thérapeutiques; 
excavateurs dentaires; appareils de radiodiagnostic; 
inhalateurs d'hydrogène; prothèses et implants artificiels; 
appareils de traitement thermique; dispositifs de 
protection contre les rayons X, à usage médical; supports 
plantaires pour bottes orthopédiques; canules de trocart; 
instruments de nettoyage à ultrasons à usage chirurgical; 
instruments de massage gingival; appareils d'aspiration à 
usage médical; colonnes de chromatographie d'affinité 
liquide [à usage médical]; pompes à usage médical pour 
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l'extraction de gaz; instruments d'électrothérapie pour 
traitements raffermissants; bandes pour varices; timbres 
chauffants à usage médical. 
Classe 35 : Services de vente au détail en rapport avec 
des parties d'automobiles; services de détail en rapport 
avec des vêtements; services de détail en lien avec des 
produits de boulangerie; services de vente au détail en 
rapport avec des équipements horticoles; services de 
vente au détail se rapportant à des préparations pour le 
toilettage d'animaux; services de vente au détail en 
rapport avec des accessoires pour bicyclettes; services 
de vente au détail en rapport avec des produits pour les 
cheveux; services de vente au détail d'articles de 
nettoyage; services de vente au détail en rapport avec 
des équipements de refroidissement; services de détail en 
rapport avec des accessoires de mode; services de vente 
au détail d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente 
au détail en rapport avec des revêtements de sols; 
services de vente au détail de desserts; services de vente 
au détail en rapport avec des produits chimiques destinés 
à la sylviculture; services de vente au détail de cartes 
prépayées de tiers pour l'achat de contenus multimédias; 
services de vente au détail de préparations diététiques; 
services de vente au détail d'appareils vétérinaires; 
services de détail en rapport avec des jouets; services de 
vente au détail en rapport avec des équipements 
sanitaires; services de magasins de vente au détail dans 
le domaine de l'habillement; services de détail en rapport 
avec des articles d'ameublement; services de vente au 
détail de cartes prépayées de tiers pour l'achat de 
services de divertissement; services de vente au détail de 
produits laitiers; services de vente au détail en rapport 
avec des filés; services de vente au détail en rapport avec 
des équipements audiovisuels; services de vente au détail 
d'articles de bijouterie; services de vente au détail en 
rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture; services de vente au détail d'instruments 
d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail 
en rapport avec des fleurs; services de détail relatifs à des 
livres par le biais d'un club de lecture à ses membres; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de distribution d'eau; services de vente au 
détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux en 
matière de produits à boire non alcoolisés; services de 
détail de montres intelligentes; services de vente au détail 
en rapport avec des équipements agricoles; services de 
vente au détail de tissus; services de vente au détail de 
cacao; services de vente au détail en rapport avec des 
articles à utiliser avec du tabac; services de vente au 
détail portant sur des accessoires de voitures; services de 
vente au détail en rapport avec des batteries de cuisine; 
services de vente au détail en rapport avec des produits 

chimiques destinés à l'agriculture; services de détail par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux portant sur des 
produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières); 
services de détail de smartphones; services de vente au 
détail de produits de toilette; services de vente au détail 
en rapport avec des équipements horticoles; services de 
vente au détail de vaisselle de table; services de détail en 
rapport avec des jeux; services de services de vente au 
détail de fourrages pour animaux; services de vente au 
détail d'instruments vétérinaires; services de détail dans le 
domaine du matériel informatique; services de détail en 
lien avec des batteries; services de vente au détail portant 
sur des appareils médicaux; services de détail en lien 
avec les textiles de maison; services de vente au détail de 
fruits de mer; services de vente au détail en rapport avec 
des équipements de construction; services de vente au 
détail en rapport avec des fils; services de vente au détail 
en rapport avec des préparations odorantes; services de 
vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail portant 
sur des coffres-forts; services de vente au détail de cartes 
prépayées de tiers pour l'achat de vêtements; services de 
vente au détail d'accessoires vestimentaires; services de 
vente au détail de bières; services de vente au détail de 
matériel scolaire; services de vente au détail en rapport 
avec des sucreries; services de vente au détail 
d'équipements audio-visuels; services de vente au détail 
d'articles de papeterie; services de vente au détail en 
rapport avec des lubrifiants; services de vente au détail en 
rapport avec du tabac; services de détail en rapport avec 
des compléments d'apport alimentaire; services de vente 
au détail en rapport avec des instruments à 
fonctionnement manuel pour la construction; services de 
vente au détail portant sur des articles vétérinaires; 
services de vente au détail en rapport avec la vente de 
boîtes pour abonnés contenant des produits cosmétiques; 
services de vente au détail en rapport avec des armes; 
services de vente au détail en rapport avec des produits 
pour animaux de compagnie; services de vente au détail 
de thés; services de détail en rapport avec des tasses et 
des verres; services de vente au détail portant sur des 
téléphones mobiles; services de détail en rapport avec 
des produits à boire alcoolisés; services de vente au 
détail en rapport avec du chocolat; services de vente au 
détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux en 
matière de produits alimentaires; services de vente au 
détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; 
services de vente au détail d'instruments de musique; 
services de vente au détail de cartes prépayées de tiers 
pour l'achat de services de télécommunication; services 
de vente d'articles de papeterie; services de vente au 
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détail d'oeuvres d'art; services de vente au détail en 
rapport avec des combustibles; services de vente au 
détail en rapport avec des produits imprimés; services de 
vente au détail de préparations pour la confection de 
produits à boire; services de vente au détail en rapport 
avec des articles de sellerie; services de vente au détail 
de produits à boire sans alcool; services de vente au 
détail en rapport avec des accessoires automobiles; 
services de vente au détail en rapport avec des 
installations sanitaires; services de vente au détail 
d'instruments de beauté pour animaux; services de détail 
en rapport avec des produits de jardinage; services de 
détail en rapport avec des poussettes; services de vente 
au détail en rapport avec des équipements de 
terrassement; services de vente au détail en rapport avec 
des véhicules; services de vente au détail de meubles; 
services de vente au détail en rapport avec le café; 
services de vente au détail de confiseries; services de 
vente au détail en rapport avec la vente de boîtes 
d'abonnement contenant de la nourriture; services de 
vente au détail en rapport avec des peintures; services de 
vente au détail en rapport avec des fruits; services de 
détail en rapport avec des sacs; services de vente au 
détail en rapport avec des instruments pour la préparation 
de nourriture; services de vente au détail de matériaux 
d'art; services de vente au détail en rapport avec des 
revêtements muraux; services de vente au détail en 
magasin de tapis; services de détail en rapport avec des 
appareils de cuisine; services de détail en rapport avec 
des produits alimentaires; services de vente au détail de 
viande; services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de réfrigération; services de détail en 
rapport avec la vente de vêtements et accessoires 
vestimentaires; services de vente au détail de yaourts 
glacés; services de vente au détail en rapport avec des 
instruments horaires; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail liés à 
la vente de boîtes d'abonnement contenant des chocolats; 
services de vente au détail de publications électroniques 
téléchargeables; services de vente au détail en rapport 
avec des équipements de réfrigération; services de vente 
au détail en rapport avec des fourrures; services de vente 
au détail en rapport avec des équipements de 
physiothérapie; services de vente au détail en rapport 
avec des produits en papier jetables; services de détail en 
lien avec des accumulateurs; services de vente au détail 
en rapport avec l'éclairage; services de vente au détail 
portant sur des couchages pour animaux; services de 
vente au détail en rapport avec des articles de coutellerie; 
services de vente au détail en rapport avec des articles de 
jardinage; services de détail en rapport avec des articles 
chaussants; services de détail d'équipements de sport; 

services de vente au détail en rapport avec des produits 
horticoles; services de vente au détail en rapport avec des 
équipements électroménagers; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements de plongée; 
services de vente au détail d'instruments de beauté pour 
êtres humains; services de vente au détail de 
préparations vétérinaires; services de vente au détail en 
rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la 
construction; services de vente au détail d'appareils de 
bronzage; services de vente au détail en rapport avec des 
contenus enregistrés; services de détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de 
fournitures médicales; services de détail en lien avec la 
nourriture; services de vente au détail en rapport avec des 
accessoires de stimulation sexuelle; services de détail en 
rapport avec des bicyclettes; services de détail en rapport 
avec des articles de chapellerie; services de vente au 
détail en lien avec les animaux vivants; services de vente 
au détail d'articles de couture; services de vente au détail 
en matière de décorations de fête; services de vente au 
détail en rapport avec des équipements pour la 
technologie de l'information; services de vente au détail 
liés à la vente de boîtes sur abonnement contenant des 
bières; services de vente au détail dans le domaine des 
logiciels informatiques; services de vente au détail en 
rapport avec des produits horticoles; services de vente au 
détail de produits à boire alcoolisés (à l'exception de 
bières); services de vente au détail par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux portant sur des bières; services 
de détail d’œuvres d'art fournis par des galeries d'art; 
services de vente au détail en rapport avec des 
équipements de cuisson à usage alimentaire; services de 
vente au détail se rapportant à des instruments d'hygiène 
pour animaux; services de vente au détail en matière de 
crèmes glacées; services de vente au détail en rapport 
avec des parapluies; services de vente au détail en 
rapport avec des matériaux de construction; services de 
vente au détail de fichiers de musique téléchargeables; 
services de vente au détail d'articles de sport; services de 
vente au détail portant sur des instruments médicaux; 
services de vente au détail portant sur des litières pour 
animaux; services de vente au détail en rapport avec des 
dispositifs de protection auditive; services de vente au 
détail en rapport avec des préparations de nettoyage; 
services de vente au détail en rapport avec la fausse 
fourrure; services de vente au détail de sorbets; services 
de vente au détail en rapport avec des équipements 
électroménagers; services de vente au détail de 
préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés; services de vente au détail de bagages; 
services de détail liés aux produits pour le sport; services 
de vente au détail en rapport avec des équipements de 
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chauffage; services de vente au détail en rapport avec 
des appareils de chauffage; services de vente au détail en 
rapport avec des articles de quincaillerie métallique; 
services de vente au détail en rapport avec des couteaux 
de cuisine; services de vente en gros de préparations 
diététiques; services de vente en gros de vêtements; 
services de vente en gros portant sur des instruments de 
beauté pour animaux; services de vente en gros en 
rapport avec des produits alimentaires; services de vente 
en gros en rapport avec des produits chimiques destinés 
à l'agriculture; services de vente en gros en rapport avec 
des préparations pour le toilettage d'animaux; services de 
vente en gros en matière de meubles; services de vente 
en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; 
services de vente en gros se rapportant aux articles de 
bijouterie; services de vente en gros en rapport avec des 
installations sanitaires; services de vente en gros en 
matière d'instruments pour la préparation de nourriture; 
services de vente en gros en rapport avec des appareils 
médicaux; services de vente en gros de préparations pour 
la confection de produits à boire; services de vente en 
gros en rapport avec des produits chimiques destinés à 
l'horticulture; services de vente en gros de préparations 
de fragrances; services de vente en gros d'articles 
chaussants; services de vente en gros en rapport avec 
des appareils de chauffage; services de vente en gros en 
rapport avec des lubrifiants; services de vente en gros en 
rapport avec des articles de nettoyage; services de vente 
en gros en rapport avec des instruments médicaux; 
services de vente en gros en rapport avec des 
instruments vétérinaires; services de vente en gros en 
rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente 
en gros en rapport avec des instruments de beauté pour 
êtres humains; services de vente en gros en rapport avec 
des instruments d'hygiène pour animaux; services de 
vente en gros en rapport avec des filés; services de vente 
en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour 
êtres humains; services de vente en gros en rapport avec 
des articles de chapellerie; services de vente en gros de 
compléments d'apport alimentaire; services de vente en 
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
d'hygiène ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente en gros en rapport avec des produits chimiques 
destinés à la sylviculture; services de vente en gros 
portant sur des articles vétérinaires; services de vente en 
gros en rapport avec des articles de sellerie; services de 
vente en gros en rapport avec des produits de toilette; 
services de vente en gros en rapport avec des fils; 
services de vente en gros de tissus; services de vente en 
gros en rapport avec des articles et préparations 
vétérinaires; services de vente en gros en rapport avec 
des préparations vétérinaires; services de vente en gros 

de préparations pour la confection de produits à boire 
alcoolisés; services de magasins de vente au détail en 
ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de 
boutiques de détail en ligne en lien avec des vêtements; 
services de vente au détail par correspondance 
d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail 
par correspondance dans le domaine des cosmétiques; 
services de détail en ligne concernant des articles de 
bijouterie; services de détail par correspondance pour 
vêtements; services de détail en ligne de vêtements; 
services de vente au détail en ligne de sacs à main; 
services de détail en ligne en lien avec des bagages; 
services de détail en ligne en lien avec des produits 
cosmétiques. 
(540)  

 
 
(731) Carine Europe GmbH, Ammannstraße 12 86167 
Augsburg (DE). 
Couleurs revendiquées : Bleu moyen. 

______________________________________________ 

(111) 127705 

(111b) 1666504 
(151) 16/12/2021 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques pour la connexion à 
des ordinateurs et réseaux informatiques distants; 
programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données; programmes informatiques pour jeux vidéo 
et informatiques; logiciels informatiques économiseurs 
d'écran; applications logicielles informatiques 
téléchargeables; programmes informatiques permettant 
de se connecter à distance à des ordinateurs ou réseaux 
informatiques; logiciels d'informatique en nuage; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels informatiques pour 
l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; 
logiciels informatiques pour transferts transversaux par 
chaîne de blocs; logiciels informatiques pour l'exploration 
de données de chaîne de blocs; logiciels informatiques 
pour portefeuilles et applications mobiles de chaîne de 
blocs; logiciels informatiques pour cryptomonnaie et 
technologie de chaîne de blocs; logiciels informatiques 
destinés à favoriser le développement d'applications 
basées sur le blockchain; Matériel informatique et logiciels 
pour cryptodevises; matériel et logiciels informatiques 
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pour monnaies virtuelles; logiciels d'application pour 
services d'infonuagique; logiciels informatiques, y compris 
logiciels permettant la création, la vente et l'achat de 
services d'exploitation minière; logiciels informatiques 
permettant la création, la vente et l'achat de puissance de 
hachage; logiciels informatiques pour la connexion de 
dispositifs à un réseau mondial et la réalisation de calculs 
en échange de devises, de récompenses ou de jetons; 
logiciels informatiques à utiliser en tant que service 
d'informatique en nuage décentralisée; Logiciels 
informatiques téléchargeables utilisés pour le commerce 
électronique, le stockage, l'envoi, la réception, 
l'acceptation et la transmission de devises numériques, et 
gestion de paiements en devises numériques et 
d'opérations de change. 
Classe 42 : Mise à disposition d'informations techniques 
en matière d'ordinateurs, de logiciels informatiques et de 
réseaux informatiques; services informatiques et 
technologiques pour la sécurisation de données 
informatiques; location de logiciels informatiques pour le 
développement de jeux informatiques; location 
d'ordinateurs et de logiciels informatiques; Location de 
matériel informatique et logiciels informatiques; location 
de matériel informatique et périphériques d'ordinateurs; 
location d'ordinateurs et de logiciels informatiques; 
location d'ordinateurs et d'équipements informatiques; 
location de matériel informatique et logiciels; location de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateurs; 
intégration de systèmes et réseaux informatiques; 
informatique en nuage; location avec option d'achat 
d'ordinateurs; services d'informatique en nuage; location 
de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage, ainsi que son utilisation; 
conception et développement de logiciels d'exploitation 
permettant l'accès à un réseau informatique en nuage 
ainsi que son utilisation; développement de logiciels et 
maintenance de logiciels pour l'exploitation de 
cryptomonnaie et pour la technologie de chaîne de blocs; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la vente et l'achat de 
puissance de hachage; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de plateformes logicielles en ligne non 
téléchargeables pour la vente et l'achat de puissance de 
hachage; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables 
pour le suivi de puissance de hachage fournie et achetée, 
ainsi que pour le traitement de puissance de hachage 
fournie et achetée; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de plateformes logicielles en ligne non 
téléchargeables pour la passation de commandes d'achat 
et de vente de puissance de hachage; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de plateformes logicielles en 
ligne non téléchargeables pour la passation de 

commandes d'achat et de vente de monnaies virtuelles. 
(540)  

 
 
(731) Cudo Ventures Ltd, Kemp House, 160 City Road 
LONDON EC1V 2NX (GB). 
______________________________________________ 

(111) 127706 

(111b) 1667099 
(151) 24/12/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; détergents autres que ceux utilisés 
dans des opérations de fabrication et à usage médical; 
préparations de polissage; préparations abrasives; 
produits de parfumerie; cosmétiques; dentifrices; encens; 
produits cosmétiques pour animaux; préparations de 
parfums d'atmosphère. 
Classe 5 : Pesticides; couches pour bébés; pansements à 
usage médical; bandages adhésifs à usage médical; 
pansements chirurgicaux; scapulaires à usage chirurgical; 
ouate à usage médical; matériaux d'obturation dentaire; 
couches pour animaux de compagnie. 
Classe 10 : Stents; instruments ophtalmologiques; 
instruments médicaux stérilisés; appareils et instruments 
chirurgicaux; coussins à usage médical; biberons 
d'alimentation; préservatifs; articles orthopédiques. 
(540)  

 
 
(731) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL 
PRODUCTS CO., LTD., Floor 2nd, East Building 6, No. 
88 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN). 
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(111) 127707 
(210) 3202200528 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de détection, d'essai, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 
(731) Société Béninoise d'Infrastructures Numériques 
SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127708 
(210) 3202200529 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de détection, d'essai, d'inspection, de secours 

(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Société Béninoise d'Infrastructures Numériques 
SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127709 
(210) 3202200530 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de détection, d'essai, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques 
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ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
(540)  

 
 
(731) Société Béninoise d'Infrastructures Numériques 
SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127710 
(210) 3202200531 
(220) 17/03/2022 
(511) 9 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
de détection, d'essai, d'inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d'images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 

(540)  

 
 
(731) Société Béninoise d'Infrastructures Numériques 
SA, B.P. 80, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127711 
(210) 3202200012 
(220) 05/01/2022 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management of data centers. 
Class 38 : Telecommunication services; providing co-
location services for computer hardware, software, 
voice, video and data communications applications; 
electronic data transmissions; peering services, 
namely, telecommunications services to allow the 
exchange of traffic between the users of various 
networks. 
Class 42 : Computer services, namely, remote 
management of computer applications for others: 
computer project management service; and 
consultation for the aforementioned services. 
(540)  

 
 

(731) EQUINIX, INC, One Lagoon Drive, 4th Floor, 
REDWOOD CITY, California 94065 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127712 
(210) 3202200013 
(220) 05/01/2022 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management of data centers. 
Class 38 : Telecommunication services; providing co-
location services for computer hardware, software, 
voice, video and data communications applications; 
electronic data transmissions; peering services, 
namely, telecommunications services to allow the 
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exchange of traffic between the users of various 
networks. 
Class 42 : Technological services and research, 
design and consultancy relating thereto; computer 
services, namely, remote management of computer 
applications for others; computer project management 
service; and consultation for the aforementioned 
services. 
(540)  

EQUINIX 
 

(731) EQUINIX, INC, One Lagoon Drive, 4th Floor, 
REDWOOD CITY, California 94065 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II , Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127713 
(210) 3202200014 
(220) 05/01/2022 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services; providing 
multiple user access to a global communication 
network featuring the provision of unlimited and 
unrestricted interconnection among the Internet 
Service Providers (ISPs), content providers, carriers 
and Component Service Providers (CSPs). 
(540)  

IBX 
 

(731) EQUINIX, INC, One Lagoon Drive, 4th Floor, 
REDWOOD CITY, California 94065 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127714 
(210) 3202200015 
(220) 05/01/2022 
(511) 35, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Management of data centers. 
Class 38 : Telecommunication services; providing co-
location services for computer hardware, software, 
voice, video and data communications applications; 
electronic data transmissions; peering services, 
namely, telecommunications services to allow the 
exchange of traffic between the users of various 
networks. 
Class 42 : Technological services and research, 
design and consultancy relating thereto; computer 

services, namely, remote management of computer 
applications for others; computer project management 
service; and consultation for the aforementioned 
services. 
(540)  

 
 
(731) EQUINIX, INC, One Lagoon Drive, 4th Floor, 
REDWOOD CITY, California 94065 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127715 
(210) 3202200016 
(220) 05/01/2022 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; machines and 
equipment for seed coating and seed treatment. 
(540)   

GEPETTO 
 

(731) SYNGENTA CROP  PROTECTION AG, 
Rosentalstrasse 67, 4058 BASEL (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127716 
(210) 3202200017 
(220) 06/01/2022 
(511) 41 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Service de revalorisation de la culture 
ancestrale par des manifestations culturelles et 
artistiques ; favoriser I'encadrement éducatif des 
jeunes. 
Classe 44 : Service d'aide aux peuples autochtones 
en vue de parvenir à un minimum de bien être et de 
développement durable dans le respect de leur 
culture, leur racine et leur patrimoine. 
(540)  

 



BOPI  10MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

173 
 

(731) ASSOCIATION "Developpement Interne des 
Autochtones" (DIA), Quartier Minkan, Immeuble 
Jaune, B.P. 14410, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, bleu et 
violet. 

__________________________________________ 

(111) 127717 
(210) 3202200019 
(220) 06/01/2022 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Air filters [parts of engines]; diesel oil filters 
[parts of engines]; pistons for engines; joints [parts of 
engines]; carburetors; igniting devices for internal 
combustion engines; oil filters [parts of engines]; shaft 
couplings[machines]; fuel filters [parts of engines]; fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines. 
Class 9 : Protection devices for personal use against 
accidents; visors for helmets; protective helmets; 
gloves for protection against accidents; knee-pads for 
workers; headgear being protective helmets; 
protective goggles; life nets; railway traffic safety 
appliances; life-saving rafts. 
Class 12 : Sack-barrows; motorcycles; cars; 
automobile tires; yachts; bicycles; aeronautical 
apparatus, machines and appliances; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; golf carts 
[vehicles]; cable cars. 
(540)  

 
 
(731) GUANGZHOU SINCERITY IMP & EXP CO., 
LTD, No. 4 Nanjiang Third Road, Zhujiang Industrial 
Park, Zhujiang Street, Nansha District, GUANGZHOU, 
Guangdong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127718 
(210) 3202200020 
(220) 06/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software applications, 
downloadable; computer game software, recorded; 
cabinets for loudspeakers; cameras [photography]; 
battery chargers; smartphones; computer programs, 

downloadable; computer game software, 
downloadable; computer programs, recorded; 
computer peripheral devices; computer software 
platforms, recorded or downloadable; mobile 
telephones; video telephones; wearable activity 
trackers; telephone apparatus; cordless telephones; 
video screens; identity cards, magnetic; data 
processing apparatus; computers. 
(540)  

 
 
(731) Shenzhen  Wanruxia Technology  Co. Ltd., 8F, 
Area C, Dazu Innovation Building, No. 9018, Beihuan 
Avenue, Songpingshan Community, Xili Street, 
Nanshan District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127719 
(210) 3202200021 
(220) 06/01/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Employment consultancy, recruitment, 
placement, information and counselling services; 
employment agency and bureau services; personnel 
and employment management, recruitment, 
placement, information and consultancy services; 
human resource management services; career 
information and advisory services. 
Class 41 : Training and educational services, including 
personnel, staff and employment training services; 
vocational training; training consultancy; organization 
of conferences, seminars and competitions. 
(540)  

THE AFRICAN TALENT COMPANY 
 

(731) Cheki Africa Media, c/o SANNE IFS Court, Bank 
Street TwentyEight, CYBER CITY, Ebene (MU) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127720 
(210) 3202200032 
(220) 12/01/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Oil palm seeds and clones. 
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(540) 

 
 
(731) Agricultural Services & Development (ASD) 
International, Inc., Av. Federico Boyd No. 18 and St. 
51, Scotia Plaza Building, floors 9, 10 and 11, 
PANAMA (PA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127721 
(210) 3202200035 
(220) 07/01/2022 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 

 
(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B. 1 Bölge 83120 Nolu Cadde No 18, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée  des  Ministres,  Bonanjo,  B.P.  12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

__________________________________________ 

(111) 127722 
(210) 3202200036 
(220) 07/01/2022 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) MADAR GROUP  KIMYA SANAYI VE  TICARET 
LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B. 1 Bölge 83120 Nolu Cadde No 18, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée  des  Ministres,  Bonanjo,  B.P.  12771, 
DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Noir. 

__________________________________________ 

(111) 127723 
(210) 3202200037 
(220) 07/01/2022 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B. 1 Bölge 83120 Nolu Cadde No 18, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée  des  Ministres,  Bonanjo,  B.P.  12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

__________________________________________ 

(111) 127724 
(210) 3202200038 
(220) 07/01/2022 
(511) 3, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) MADAR GROUP KIMYA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Baspinar (Organize) OSB 
Mahallesi O.S.B. 1 Bölge 83120 Nolu Cadde No 18, 
SEHITKAMIL, Gaziantep (TR) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée  des  Ministres,  Bonanjo,  B.P.  12771, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

__________________________________________ 

(111) 127725 
(210) 3202200039 
(220) 07/01/2022 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics, toiletry 
preparations and non-medicated dentifrices; teeth 
whitening strips; teeth whitening pens and 
preparations; toothpaste; tooth gel; tooth powder; 
denture polishes; preparations for cleaning and care 
of dentures; detergents (other than for use in industrial 
manufacturing operations and for medical purposes); 
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mouth washes (not for medical purposes); shampoos; 
soap; bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; perfumery; essential oils; bath, 
facial and body oils (cosmetics); towels, cloths and 
disposable paper and cotton articles impregnated with 
or for use with, cosmetics preparations; hair lotions, 
hair oils and hair care preparations; emery; potpourris 
(fragrances); cosmetics for animals; body cleansers; 
non-medicated mouth cleansers; non-medicated facial 
and body creams, gels and lotions; non-medicated 
personal sprays; deodorants for personal use; sun 
protection and tanning creams, oils and preparations 
(cosmetics); after sun preparations (cosmetics); 
fragrances for use in air fresheners; breath freshening 
preparations; breath freshening sprays and strips; 
tartar cleaners (non-medicated); incense (hygienic 
incense); skincare preparations and cosmetics; 
cosmetic kits; dental bleaching gels and preparations; 
teeth whitening rinses; all the aforementioned not for 
medical use. 
Class 21 : Toothbrushes; toothbrush cases, not of 
precious metal; toothpick holder; toothbrush holders, 
not of precious metal; electric toothbrushes; heads for 
electric toothbrushes; interdental toothbrush; dental 
tape and floss; toothpicks; dental flossers or dental 
floss picks; water apparatus for cleaning teeth and 
gums, not for use in dentistry; glasses; glass cups; 
cups (not of precious metal); mugs (not of precious 
metal); household, kitchen, cosmetics or perfumery 
utensils and containers and dispensers (not of 
precious metal or coaled therewith); combs and 
sponges for personal, cosmetics and household 
purposes; brushes (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; steel 
wool; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); facial and body cleansing brushes, 
sponges and abrasive instruments; hair brush; dust 
coat brush; toilet utensils; household or kitchen 
utensils and containers; cookware and tableware 
except forks, knives and spoons; combs and sponges; 
glassware, porcelain and earthenware. 
(540)  

 
 
(731) Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd., Trident 
Chambers, P.O. Box 146, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127726 
(210) 3202200040 
(220) 07/01/2022 
(511) 28, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Appareils de divertissement et de jeux, y 
compris leurs dispositifs de commande ; engins pour 
sports et jeux divers ; les équipements de sport. 
Classe 41 : Services d'éducation physique ; 
académies [éducation] ; coaching [formation] ; 
services de billetterie [divertissement] ; services de 
camps sportifs ; chronométrage de manifestations 
sportives ; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation de compétitions sportives ; 
organisation de loteries ; location d'équipement pour 
les sports à l'exception des véhicules ; location 
d'appareils cinématographiques ; location de décors 
de spectacles ; location d'enregistrements sonores ; 
location de films cinématographiques ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation et de 
divertissement ; mise à disposition d'installations de 
loisirs ; mise à disposition d'installations sportives ; 
montage de bandes vidéo ; production musicale ; 
micro-édition ; orientation professionnelle [conseils en 
matière d'éducation ou de formation] ; publication de 
livres ; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; 
reportages photographiques. 
Classe 42 : Services d'architecture ; planification en 
matière d'urbanisme ; établissement de plans pour la 
construction. 
(540)  

Sport Impact Solution Thought for 
Africa (SISTA) 

 
(731) TOUKO DAKPOU, Bonanjo, DOUALA (CM) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127727 
(210) 3202200041 
(220) 07/01/2022 
(511) 25 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; 
bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets 
de bain ; bonnets de douche ; bottes ; bottines ; 
bretelles ; brodequins ; cache-cols / cache-nez ; 
cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; 
camisoles ; capuchons [vêtements] ; carcasses de 
chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ; 
ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures-
écharpes / écharpes cérémoniales ; châles ; chandails 
/ pull-overs ; chapeaux ; articles de chapellerie ; 
chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la 
transpiration ; chaussons ; chaussures ; chemises ; 
chemisettes ; collants ; cols ; combinaisons 
[vêtements] ; corselets ; costumes ; costumes de 
mascarade ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; 
culottes ; demi-bottes ; étoles [fourrures] ; foulards / 
écharpe ; fourrures [vêtements] ; gabardines 
[vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ; jambières ; 
jupes ; justaucorps ; leggings / [pantalons] ; 
manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; 
pantalons ; pantoufles / chaussons ; pardessus / 
paletots / surtout [vêtements] ; peignoirs / robes de 
chambre ; pochettes [habillement] ponchos ; pyjamas 
; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; talons ; tee-
shirts ; toges ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes 
; vareuses ; vêtements brodés ; vêtements 
confectionnés ; vêtements en cuir ; vêtements en 
imitations du cuir ; vêtements imperméables ; 
vêtements / articles d'habillement / habits ; visières de 
casquettes ; voiles [vêtements] / voilettes. 
Classe 41 : Services d'artistes de spectacles ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation ; 
location d'appareils audio ; services d'auteur-
compositeur ; location de bandes vidéo ; services de 
billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit 
[divertissement] ; services de calligraphes ; location de 
caméras vidéo ; location d'appareils 
cinématographiques ; coaching [formation] ; 
organisation et conduite de colloques ; services de 
composition musicale ; organisation et conduite de 
concerts ; organisation de concours [éducation ou 
divertissement] ; organisation de concours de beauté 
; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; mise à 
disposition des critiques d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement ; location de décors 
de spectacles ; location de décors de théâtre ; 
organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement ; services de disc-jockeys ; services de 
discothèques ; distribution de films ; divertissement 
radiophonique ; divertissement télévisé ; Services de 

divertissement ; location d’appareils d’éclairage pour 
les décors de théâtre ou des studios de télévision ; 
écritures de scénarios télévisuels et 
cinématographiques ; écritures de textes pour 
scénarios, autres qu’à des fins publicitaires ; 
organisation d’évènements costumés [cosplay] pour le 
divertissement ; organisation d’exposition à des fins 
culturelles ou éducatives ; location de films 
cinématographiques ; jeux d’évasion [escape game] ; 
[divertissement] ; mise en scène de spectacles ; 
organisations d’évènements de divertissement ; 
services de peinture sur le visage ; projection de films 
cinématographiques ; réalisation de films autres que 
publicitaires ; représentations théâtrales ; services 
d’animation d’évènements [divertissement] ; services 
de studios de cinéma ; transmission de savoir-faire 
[formation] ; tutorat. 
(540)  

 
 
(731) 2MNS PRODUCTION, Logpom, DOUALA (CM) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 127728 
(210) 3202200043 
(220) 10/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumed soaps; perfumes; eau de cologne; 
toilet waters; eau de parfum; personal deodorants; 
scented body lotions and creams; essential oils. 
(540) 

PARADOXE 
 

(731) L'OREAL SA, 14 rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. Box 
1245, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127729 
(210) 3202200045 
(220) 11/01/2022 
(511) 30 
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Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chili sauces; sauces; seasoning with dip 
sauces; sweet and chili sauces; curry paste; curry 
blocks; instant curry sauce packs; barbecue sauces; 
condiments; relish condiments; seasonings; instant 
noodles; instant noodles packs; noodles served with 
sauces; noodles. 
(540)  

 
 
(731) HAW-DI-I FOODS CO., LTD., No. 160, 
Fengrong, Daying Village, Xinshi District, TAINAN 
CITY 744, Taiwan (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127730 
(210) 3202200046 
(220) 11/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540) 

AEROBACTYL 
 
(731) LAPROVET S.A.S. (Incorporated in France), 7, 
Rue du Tertreau, 37390 NOTRE DAME D’OE (FR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127731 
(210) 3202200047 
(220) 11/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540) 

ASCODOX 
 
(731) LAPROVET S.A.S. (Incorporated in France), 7, 
Rue du Tertreau, 37390 NOTRE DAME D’OE (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127732 
(210) 3202200048 
(220) 11/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Veterinary products. 
(540) 

TYLEXIUM 
  
(731) LAPROVET S.A.S. (Incorporated in France), 7, 
Rue du Tertreau, 37390 NOTRE DAME D’OE (FR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127733 
(210) 3202200050 
(220) 12/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 
(731) Domino International FZCO, Domino 
International FZCO, W32, Dubai Airport Free Zone 
Authority, P.O. Box 54464, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127734 
(210) 3202200052 
(220) 12/01/2022 
(511) 24, 25 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Sleeping bags; curtains of textile or plastic; 
bed covers; quilts; mattress covers; bed linen; picnic 
blankets; sleeping bags for babies; baby buntings; 
cloth. 
Class 25 : Caps being headwear; gloves [clothing]; 
neckties; footwear; clothing; pyjamas; pajamas; 
layettes [clothing]; bathing suits; dressing gowns. 
Class 35 : Providing commercial information and 
advice for consumers in the choice of products and 
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services; import-export agency services; sales 
promotion for others; marketing; sponsorship search; 
advertising; online advertising on a computer network; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; business management and 
organization consultancy; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others. 
(540)  

 
 
(731) YUYUE HOME TEXTILE CO., LTD, N°1, New 2 
Road, High-Tech Industrial Development Zone, 
BINZHOU CITY, Shandong (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127735 
(210) 3202200053 
(220) 12/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Television apparatus; compact disc players; 
cabinets for loudspeakers; loudspeakers; horns for 
loudspeakers; DVD players; portable media players; 
subwoofers; megaphones; microphones; sound 
transmitting apparatus; baby monitors; video baby 
monitors; audio interfaces; equalisers [audio 
apparatus]; audio mixers; security surveillance robots; 
teaching robots; video recorders; headphones. 
(540)  

 
 
(731) Fuzhou Xiaofu Eletronic Technology Co., Ltd., 
Shop 03, Floor 1, Building 77, Hongtang Road, Jianxin 
Town, Cangshan District, FUZHOU CITY, Fujian 
Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127736 
(210) 3202200056 
(220) 13/01/2022 
(511) 41 

Produits ou services désignés: 
Class 41 : Correspondence courses; education 
information; educational services provided by schools; 
educational services provided by special needs 
assistants; teaching; health education; providing 
manuals and teaching materials in the field of health; 
providing of training in the fields of agriculture, 
horticulture and forestry; providing educational 
courses; physical fitness training. 
(540)  

 
 
(731) GUAN CHONG BERHAD, PLO 273, Jalan 
Timah 2, 81700 PASIR GUDANG, Johor (MY) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127737 
(210) 3202200057 
(220) 13/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Advertising; advertising of business web 
sites; advertising by mail order; business information; 
providing business information via a web site; 
demonstration of goods; direct mail advertising; 
marketing research; marketing; marketing assistance; 
online advertising on a computer network; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; outdoor advertising; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
import-export agency services; invoicing; sales 
promotion for others; retail services in relation to 
cocoa; wholesale services relating to cocoa. 
(540) 
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(731) GUAN CHONG BERHAD, PLO 273, Jalan 
Timah 2, 81700 PASIR GUDANG, Johor (MY) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages,  BP 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127738 
(210) 3202200058 
(220) 13/01/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540) 

SANABEL CARTHAGE 
 
(731) Société des Minoteries et des Industries 
Diverses SMID, Zone Industrielle, MEGRINE 
COTEAUX 2033 (TN) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127739 
(210) 3202200059 
(220) 13/01/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
(540) 

WorKman 
 
(731) Societé Tunisienne d'Innovation et de Design 
STID EXPORT, Zone Industrielle, Km 138, AKOUDA 
4022 (TN) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, 3rd Floor Dudieu 
Building, Boulevard du Lamido de Rey Bouba, Mballa 
II, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127740 
(210) 3202200064 
(220) 13/01/2022 
(511) 34 

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

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

__________________________________________ 

(111) 127741 
(210) 3202200065 
(220) 14/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Les appareils et instruments utilisés pour la 
commande et la surveillance de véhicules aériens, 
nautiques et sans pilote, par exemple : les instruments 
pour la navigation, les émetteurs, les compas 
gradués, les appareils pour GPS, les dispositifs de 
pilotage automatique pour véhicules ; les batteries et 
chargeurs pour cigarettes électroniques ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur    XU     SHIBIN,     B.P.      8087, 
DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 127742 
(210) 3202200066 
(220) 14/01/2022 
(511) 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable services including fund raising 
for the provision of education of women in the field of 
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solar engineering, entrepreneurship and teaching; 
providing project grants for environmental projects; 
providing grants and financial awards in the field of 
education for charitable purposes. 
Class 41 : Education, instruction, tuition and training 
for women in the field of solar engineering, rain water 
harvesting, entrepreneurship and teaching; personal 
education; providing manuals and teaching materials 
in the field of solar engineering, entrepreneurship and 
teaching; provision of educational, training and cultural 
services to children; educational services in relation to 
international aid and development; arranging and 
conducting conferences, workshops and seminars; 
organisation of charitable fund raising events. 
Class 45 : Social mentoring services rendered by 
others to meet the needs of individuals in the 
charitable sector; charitable services, namely personal 
mentoring offering assistance in establishing a 
network of environmentally sustainable education 
services and facilities for women and children in 
developing countries; advisory services in respect of 
educating women and children in developing 
countries. 
(540)  

 
 
(731) BAREFOOT COLLEGE INTERNATIONAL UK, 
Cornhill Hastings Road, Rolvenden, CRANBROOK, 
Kent, TN17 4PI (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127743 
(210) 3202200067 
(220) 14/01/2022 
(511) 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Charitable services including fund raising 
for the provision of education of women in the field of 
solar engineering, entrepreneurship and teaching; 
providing project grants for environmental projects; 
providing grants and financial awards in the field of 
education for charitable purposes. 
Class 41 : Education, instruction, tuition and training 
for women in the field of solar engineering, rain water 
harvesting, entrepreneurship and teaching; personal 
education; providing manuals and teaching materials 
in the field of solar engineering, entrepreneurship and 

teaching; provision of educational, training and cultural 
services to children; educational services in relation to 
international aid and development; arranging and 
conducting conferences, workshops and seminars; 
organisation of charitable fund raising events. 
Class 45 : Social mentoring services rendered by 
others to meet the needs of individuals in the 
charitable sector; charitable services, namely personal 
mentoring offering assistance in establishing a 
network of environmentally sustainable education 
services and facilities for women and children in 
developing countries; advisory services in respect of 
educating women and children in developing 
countries. 
(540) 

BAREFOOT COLLEGE 
 
(731) BAREFOOT COLLEGE INTERNATIONAL UK, 
Cornhill Hastings Road, Rolvenden, CRANBROOK, 
Kent, TN17 4PI (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127744 
(210) 3202200069 
(220) 14/01/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur SIMO Jean De Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet DUDIEU IP EXPERTISE (SCP ), 3rd 
Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido de 
Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, vert et rouge. 
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(111) 127745 
(210) 3202200072 
(220) 14/01/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur SIMO Jean De Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd 
Floor Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido de 
Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, vert, rouge et violet. 

__________________________________________ 

(111) 127746 
(210) 3202200074 
(220) 14/01/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, vins. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur SIMO Jean De Dieu, B.P. 2718, 
YAOUNDE (CM) 

(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM) 

__________________________________________ 

(111) 127747 
(210) 3202200076 
(220) 14/01/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Poisson ; poisson saumuré ; poisson 
conservé ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelés, confitures ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; fruits 
de mer (non vivants) , sardines (non vivantes) ; 
conserves de fruits de mer et/ou de poisson ; soupes 
; plats à base de poisson. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE BELMA, ZI Ait Melloul - lot 862, AIT 
MELLOUL 80000 (MA) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière immeuble ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127748 
(210) 3202200077 
(220) 17/01/2022 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser.  
Classe 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 
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dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) MADAR GROUP KIMYA VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, Baspinar (Organize) OSB Mahallesi O.S.B.1 
Bolge 83120 Nolu Cadde N° 18, Sehitkamil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) Cabinet Charles TCHUENTE, Avocats, 610 
Vallée  des  Ministres,  Bonanjo,  B.P.  12771, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127749 
(210) 3202200078 
(220) 17/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Counters; tape recorders; cabinets for 
loudspeakers; microphones; cassette players; 
portable media players; compact disc players; 
personal stereos; megaphones; horns for 
loudspeakers. 
(540) 

 
 
(731) Li Shun, No. 101, Gate 1, Bldg Kance, Yuexiu 
Road, Hexi District, TIANJIN CITY (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127750 
(210) 3202200088 
(220) 19/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540) 

NYANGA BIO 
 
(731) Aw MODY, Cité Lamy Thiès DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 127751 
(210) 3202200089 
(220) 19/01/2022 
(511) 4, 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Gas, gaseous fuel and oil. 
Class 37 : Extraction of oil and gas from underground, 
drilling of wells, exploitation of oil and gas, oil and gas 
drilling, oil pumping and extraction, decommissioning 
of redundant gas and oil platforms and drilling rigs. 
Class 39 : Storage, distribution, transportation, 
shipping, and devilery of gas, liquefied natural gas, 
gaseos fuels and oil. 
Class 40 : Oil and gas production. 
Class 42 : Exploration of oil and gas, surveying of land 
oil fields, quantity surveying. 
(540) 

TRIDENT ENERGY 
 
(731) Trident   Energy   L.P.,   27   Hospital   Road,   
c/o   Walkers   Corporate   Limited.   Cayman  
Corporate Centre, GEORGE TOWN, Grand Cayman, 
1 9008 (KY) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127752 
(210) 3202200090 
(220) 19/01/2022 
(511) 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services; 
communications by telephone and mobile telephones; 
electronic communications services by telephone; 
communication by radio; communications by 
facsimile; paging by radio; communications by 
teleconferencing; television broadcasting; radio 
broadcasting; press and news agency services; 
leasing of telephone sets, facsimile and other 
communication equipment; broadcasting of a 
commercial website on the Internet or on wireless 
electronic communication device; radio and television 
programming and broadcasting services provided via 
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satellite, cable or wireless networks; electronic 
messaging; providing access to a blog, chatroom, 
bulletin board or discussion service; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages, comments and multimedia 
content among users for social-networking; providing 
access to web sites containing maps, information 
about driving directions and the location of 
businesses; transmission of messages and images via 
computer; providing access to home and office 
shopping and ordering services via computer, a global 
computer network and/or interactive communications 
technologies; electronic mail services; providing 
telecommunications connections to the Internet or 
databases; providing access to digital music web sites 
on the Internet or on wireless electronic 
communication device; providing information on-line 
from a computer database or from the Internet, related 
to sports or sporting events; broadcasting of radio and 
television programs related to sports and sporting 
events; providing connections to computer 
installations (telecommunications services); providing 
access to a centralized computer and computer 
databases (IT service); providing access to the 
Internet via a global computer network or via wireless 
electronic communication device (IT service); 
streaming of video and audio material from the 
Internet; video, audio and television streaming 
services; providing access to internet search engines; 
telecommunication of information (including web 
pages), computer programs and any other data; audio, 
video, real-time news, entertainment content, or 
information, to form virtual communities, and to 
engage in social networking; telecommunications 
services, namely, electronic transmission of virtual 
reality content and data. 
Class 41 : Education; training; providing training 
courses; entertainment; entertainment services 
provided at or relating to sports events; entertainment 
services in the form of public viewings of sports events 
organisation of sporting and cultural events and 
activities; organisation of lotteries and competitions; 
organisation of sporting competitions and events in the 
field of football; providing sports facilities; fun park 
services; health and fitness club services; rental 
services for audio and video equipment; production, 
presentation, publication and/or rental of films, sound 
and video recordings; publication and/or rental of 
interactive educational and entertainment products, 
namely films, books, compact discs, DVDs, mini- 
discs, CD-ROMs; publication of statistics and other 
information on sports performances; radio and 
television reporting of sporting events; production and 
editing services for radio and television programmes; 

photography services; photography, audio and 
videotaping production services; production of 
animated movies; production of animated television 
programs; seat booking services for entertainment 
and sporting events; ticket reservation services for 
entertainment and sporting events; sports ticket 
agency services; timing of sports events; recording of 
sports events; organisation of beauty contests; 
interactive entertainment; gambling services; 
providing of raffle services; online game services; 
providing online entertainment in the nature of game 
tournaments; organization of computer game 
competitions including online game competitions; 
information relating to entertainment or education, 
provided on-line from a computer database or the 
Internet or on wireless electronic communication 
device; electronic games services provided by means 
of the Internet or on wireless electronic communication 
device (entertainment); publication of books; 
publication of electronic books and journals on-line; 
entertainment services in the form of chat rooms on 
the Internet or on wireless electronic communication 
device; entertainment services in the form of cinema 
performances; translation services; interpreter 
services; provision of entertainment infrastructures, 
namely, VIP lounges and sky boxes both on and off 
site sports facilities for entertainment purposes; 
hospitality services, namely customers reception 
services, including provision of tickets for sporting or 
entertainment events; providing online information in 
the fields of sports or sports events from a computer 
database or the Internet; entertainment services, 
namely, providing on-line, non-downloadable virtual 
footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports 
bags, backpacks, sports equipment, footballs, art, 
trophies, toys and accessories for use in virtual 
environments, virtual reality games, interactive video 
game; entertainment, and virtual reality content and 
experiences provided via the internet and other 
communications networks; arranging and conducting 
of competitions for encouraging use and development 
of interactive electronic games entertainment, virtual 
reality games, augmented reality games, consumer 
electronics for gaming, and video game entertainment 
software and hardware. 
(540) 

NOW IS ALL 
 
(731) Fédération Internationale de Football 
Association   (FIFA),   FIFA-Strasse   20,   8044  
ZURICH (CH) 
(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) 127753 
(210) 3202200093 
(220) 19/01/2022 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising and promotion services; loyalty 
card services; organisation, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organisation, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods and 
services enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods and services, including such 
services provided on-line from a computer database, 
the internet or other electronic networks; provision of 
online platforms for the sale and purchase of goods 
and services; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business management; 
business administration; business research; business 
strategy and planning services; economic forecasting, 
marketing, market research, market analysis and 
survey services; publication of information; 
compilation of statistical information; provision of trade 
information; provision of directory services; advisory 
and consultancy services relating to the procurement 
of goods and services for others; procurement of 
goods and services on behalf of other businesses; 
outsourcing services in the nature of arranging 
procurement of goods and services for others; 
procurement of contracts for the purchase and sale of 
goods and services; business consulting services 
relating to product distribution, operations 
management services, logistics, reverse logistics, 
supply chain, and production systems and distribution 
solutions; supply chain management services; office 
functions; commercial trading and consumer 
information services. 
Class 38 : Telecommunication services, including 
mobile, fixed, satellite, cellular, mobile and 
radiotelecommunication services; provision of 
wireless electronic transmission of credit and debit 
card transaction data and wireless electronic savings 
and payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, namely, enabling 
the consumer to download digital content from a 

network and server to an individual database; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; 
telecommunications portal services; providing access 
to social networking websites; video conferencing 
services; providing voice chat services; instant 
messaging services; providing access to customer 
service and customer support content, websites and 
portals; electronic bulletin board services; chatroom 
services; electronic communication by means of 
chatrooms, chat lines and internet forums; electronic 
exchange of messages via chat lines, chatrooms and 
internet forums; virtual chatrooms established via text 
messaging or instant messaging; virtual chatrooms 
established via text messaging or instant messaging 
utilising a chatbot; signal transmission for electronic 
commerce via telecommunications systems and data 
communication systems; telecommunication gateway 
services; interactive telecommunications services; 
providing information, advisory and consultancy 
services in relation to the aforementioned 
telecommunications services. 
(540)  

 
 
(731) MTN (DUBAI) LIMITED (incorporated in Dubai), 
Units OT 08-30-35 Level 8 Central Park Offices DIFC, 
DUBAI (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, blue, red and white. 

__________________________________________ 

(111) 127754 
(210) 3202200099 
(220) 20/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Batteries, electric; batteries, electric, for 
vehicles; computer memories; computer peripheral; 
computers; magnetic data storage media; mobile 
phones; battery chargers; electric transformers; 
electric inverters. 
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(540)  

 
 
(731) AL AWAEL Co, Halbouni, DAMAS (SY) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Floor Tayou Bldg, 
Fokou Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127755 
(210) 3202200100 
(220) 20/01/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles (production 
documentaire, organisation d'évènements). 
(540) 

CEMAC BUSINESS ENERGY 
FORUM - CBEF 

 
(731) BUSINESS FACILITIES CORPORATION S.A., 
Ancien Dépôt Guinness Bonapriso, B.P. 12209, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blue canard. 

__________________________________________ 

(111) 127756 
(210) 3202200101 
(220) 20/01/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières, affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 
(731) OPTIMUM FINANCES S.A., Rue Rodolphe 
Douala Manga Bell, B.P. 2401, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127757 

(210) 3202200654 
(220) 18/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums : huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
: masques de beauté ; produits de rasage ; produits 
pour la conservation du cuir (cirages) : crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 
(731) FOFANA   Mamadou,   Abobo   N'Dotre,   03 
B.P. 365, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 127758 
(210) 3202200106 
(220) 20/01/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, especially smoking tobacco, 
cigarettes, smokers' articles including cigarette paper 
in booklets or in tubes, automatic rolling boxes, rollers, 
tubes filling machines, filter tips, metal boxes. 
(540) 

TOP 
 
(731) Republic Technologies (NA) LLC, 2301 Ravine 
way, 60025 GLENVIEW, Illinois (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127759 
(210) 3202200107 
(220) 20/01/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, especially smoking tobacco, 
cigarettes, smokers' articles including cigarette paper 
in booklets or in tubes, automatic rolling boxes, rollers, 
tubes filling machines, filter tips, metal boxes. 
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(540)  

 
 
(731) Republic Technologies (NA) LLC, 2301 Ravine 
way, 60025 GLENVIEW, Illinois (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127760 
(210) 3202200108 
(220) 20/01/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, especially smoking tobacco, 
cigarettes, smokers' articles including cigarette paper 
in booklets or in tubes, automatic rolling boxes, rollers, 
tubes filling machines, filter tips, metal boxes. 
(540)  

 
 

(731) Republic Technologies (NA) LLC, 2301 Ravine 
way, 60025 GLENVIEW, Illinois (US) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127761 
(210) 3202200110 
(220) 20/01/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Caps being headwear; ladies underwear; 
slips [underclothing]; clothing; mesh clothing; bathing 
suitable Clothing; swimwear; gymnastic clothing; 
leather clothing; faux leather clothing; lingerie; 
trousers; blue jeans; jeans; shirts; chemisettes; 
chemise tops; bermuda shorts; shorts; skirts; dresses. 
(540) 

PIT BULL 

(731) PIT BULL JEANS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA., Avenida Perimetral, 791 - 
Quadra P-88, Lote 9, 10 e 11, Setor dos Funcionários, 
GOIÂNIA, GO 74543-175 (BR) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127762 
(210) 3202200111 
(220) 21/01/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 
(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble Koumala, 
Grand Marché 2ème Étage, Porte 201, B.P. E 5051, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, vert, blanc, marron et 
noir. 

__________________________________________ 

(111) 127763 
(210) 3202200112 
(220) 21/01/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  

 
 
(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble Koumala 
Grand Marché, 2è Etage, Porte 201, B.P. E 5051, 
BAMAKO (ML). 
__________________________________________ 

(111) 127764 
(210) 3202200116 
(220) 21/01/2022 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Class 22 : Artificial fibers used in manufacture of wigs 
and hair pieces. 
Class 26 : Wigs and hair pieces. 
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(540) 
AQUATEX 

 
(731) KANEKA CORPORATION, 2-3-18, 
Nakanoshima, Kita-ku, OSAKA (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127765 
(210) 3202200125 
(220) 12/01/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; 
fongicides ; préparations pour le bain à usage médical 
; préparations chimiques à usage médical ; 
préparations chimiques à usage pharmaceutique. 
(540) 

VASOVISKS 
  
(731) LABORATOIRE  BIOFITREC, Yopougon - 
Nouveau Quartier, 23 B.P. 106, ABIDJAN (CI). 
__________________________________________ 

(111) 127766 
(210) 3202200127 
(220) 12/01/2022 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 
sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées 
pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits 
; sodas ; apéritifs sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des 
bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; 
vins à indication géographique protégée. 
(540)  

 

(731) Georges TANGALAKIS, rue Paul Langevin, 01 
B.P. 1402, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Tout en or - on a deux 
cercles (1 cercle en trait plein et 1 autre en torsadé, 
ayant au centre deux (2) rameaux de part et d'autre on 
trouve trois (3) tabourets dont deux (2) petits et un (1) 
grand sur un dos d'éléphant - est écrit en haut Nanan 
et en bas Root Of Africa. 

__________________________________________ 

(111) 127767 
(210) 3202200128 
(220) 12/01/2022 
(511) 25 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; 
chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage; 
chaussures de ski; chaussures de sport; sous-
vêtements. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 
(731) CORDIA FAUREA SARL, Abidjan Cocody 
Angre 22ème, 28 B.P. 1688, ABIDJAN (CI) 
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(111) 127768 
(210) 3202200129 
(220) 07/01/2022 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services 
de sécurité pour la protection des biens et des 
individus ; services d'agences matrimoniales ; 
célébration de cérémonies religieuses ; établissement 
d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; 
services de crémation ; services d'agences de 
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-
intrusion ; services de conseillers en matière de 
sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de 
vêtements ; services d'agences de détectives ; 
recherches judiciaires ; conseils en propriété 
intellectuelle ; location de noms de domaine sur 
internet ; services de réseautage social en ligne ; 
garde d'enfants à domicile ; services de conciergerie. 
(540)  

 
 
(731) AUGOU OVO Sandrine Flora, Cocody St Albert 
Le Grand, B.P. 462 Cidex 03, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127769 
(210) 3202200132 
(220) 26/01/2022 
(511) 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Scissors; pedicure sets; crimping irons; 
apparatus for tattooing; hand tools, hand-operated; 
beard clippers; hair clippers for animals [hand 
instruments]; razor cases; nail files; razors, electric or 
non-electric; hair clippers for personal use, electric 
and non-electric; manicure sets; blades [hand tools]; 
depilation appliances, electric and non-electric; hand 
implements for hair curling; curling tongs; razor 
blades; shaving cases; flat irons; eyelash curlers. 
Class 11 : Hand drying apparatus for washrooms; 
water supply installations; refrigerators; air purifying 
apparatus and machines; water purifying apparatus 
and machines; thermostatic valves [parts of heating 
installations]; heating apparatus, electric; evaporators; 
lighting apparatus for vehicles; cooling appliances and 

installations; lighters; water heaters; hair driers; 
electric fans for personal use; drying apparatus; 
lamps; radiators, electric; curling lamps; electric 
torches; kettles, electric. 
(540)  

 
 
(731) CAI ZHENGHAO, Laozhai, Dagutang Village, 
Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang (CN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 
Rouge, EasyOffice building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

__________________________________________ 

(111) 127770 
(210) 3202200134 
(220) 26/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) TEUDOUM MBA Dimitry Junior, B.P. 16614, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, marron, jaune 
et jaune or. 

__________________________________________ 

(111) 127771 
(210) 3202200135 
(220) 26/01/2022 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales 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) DEMGNE KOUNTCHOU EPSE SIELENOU 
TEMA Christelle, Ngousso Samaga-Fougerolles, B.P. 
5408, YAOUNDE (CM). 
. 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, marron, jaune 
et jaune or. 

__________________________________________ 

(111) 127772 
(210) 3202200136 
(220) 26/01/2022 
(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 industrielles ; de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et d'authentification ; 
conception et développement d'ordinateurs et de 
conception. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et des 
individus ; services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 

(540)  

 
 
(731) CARE CONSULTING WORLD, B.P. 15315, 
Yaoundé (CM) 
(740) YOSSA Bernard, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: bleu et vert. 

__________________________________________ 

(111) 127773 
(210) 3202200138 
(220) 24/01/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE YIRIBA MULTY SERVICE SARL, 
Immeuble   Bakoré   Sylla,   Marché   Dibida,   
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, marron et noir. 

__________________________________________ 

(111) 127774 
(210) 3202200139 
(220) 27/01/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 
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de détection, d’essai, d’inspection, de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d’électricité ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement de sons, d’images ou de données ; 
supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 
supports d'enregistrement et de stockage numériques 
ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 
calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; 
combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 
extincteurs. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations 
sanitaires. 
(540)  

 
 
(731) Amit RAMESH VASWANI, B.P. 7517, 
YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 

(111) 127775 
(210) 3202200140 
(220) 27/01/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 
(540) 

POSSOTOME 
 

(731) Société Beninoise de Brasseries "SOBEBRA", 
P.K. 2,5, route de Porto Novo, 01 B.P. 135, 
COTONOU (BJ) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127776 
(210) 3202200167 

(220) 28/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retailing, wholesaling, online sales and 
sales by mail order of luggage, bags, wallets and 
portable containers, saddlery, whips and apparel for 
animals, bed linen and blankets, textiles and 
substitutes for textile goods, table covers and 
tablecloths, bath linen, linens, household linen, kitchen 
linen, table linen, woven fabrics, labels of textile, 
filtering materials of textile; retailing, wholesaling, 
online sales and sales by mail order of plastic material 
[substitute for fabrics], fabrics, textile substitute 
materials made from synthetic materials, wall 
hangings, oilcloth, curtains, coverings for furniture, 
non-woven fabrics, clothing, footwear, headgear, parts 
of clothing, footwear and headgear, accessories for 
apparel, sewing articles and decorative textile articles, 
haberdashery [dressmakers' articles]; presentation of 
goods on communications media, including online, for 
sales purposes of luggage, bags, wallets and portable 
containers, saddlery, whips and apparel for animals, 
bed linen and blankets, textiles and substitutes for 
textile goods, table covers and tablecloths, bath linen, 
linens, household linen, kitchen linen, table linen, 
woven fabrics, labels of textile, filtering materials of 
textile; presentation of goods on communications 
media, including online, for sales purposes of plastic 
material [substitute for fabrics], fabrics, textile 
substitute materials made from synthetic materials, 
wall hangings, oilcloth, curtains, coverings for 
furniture, non-woven fabrics, clothing, footwear, 
headgear, parts of clothing, footwear and headgear, 
accessories for apparel, sewing articles and 
decorative textile articles, haberdashery 
[dressmakers' articles]; business management; 
business administration; business assistance; 
advertising, marketing and promotional services; shop 
window dressing; organization of exhibitions and trade 
fairs for business and promotional purposes; 
organization of fashion shows for promotional 
purposes. 
(540) 

RATTI 
 

(731) RATTI S.p.A., Via Madonna, 30, 22070 
GUANZATE, (CO) (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127777 
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(210) 3202200172 
(220) 28/01/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Enveloppes. 
(540)  

 
 

(731) Seethong 555 Co, Ltd., 123 Moo 1, Rama 2 
Road, Bangnamchud, MUEANG, Samutsakhon 
74000 (TH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127778 
(210) 3202200176 
(220) 28/01/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers' articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class 34; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; 
electronic rechargeable cigarette cases. 
(540) 

PURPLE AROMA 

(731) PHILIP MORRIS PRODUTCS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127779 
(210) 3202200197 
(220) 01/02/2022 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Communications radiophoniques et 
télévisées ; émissions radiophoniques et télévisées ; 
services de communication (transmission 
d’informations) dans le domaine audiovisuel ; diffusion 
de programmes radiophoniques et de télévision. 
(540) 

TV+ 
  
(731) TV+ GABON S.A., 205 rue Angue Mba, Centre 
- Ville, Immeuble les Forestiers, LIBREVILLE (GA) 
(740) DUDIEU IP  EXPERTISE (SCP), 916 Boulevard 
du Lamido de Rey Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127780 
(210) 3202200201 
(220) 24/01/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 
vêtements homme ; sous-vêtements homme ; 
accessoires homme. 
(540)  

 
 

(731) NICQUE Sabine, 33 rue Berenger Feraud x rue 
Carnot, Appt n° 7, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 127781 
(210) 3202200203 
(220) 02/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartwatches; computers; data processing 
apparatus; walkie-talkies; smartglasses; chips 
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[integrated circuits]; cabinets for loudspeakers; 
cameras [photography]; computer programs, 
recorded; cables, electric ; downloadable mobile 
applications; batteries, electric; cases for 
smartphones. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Xinkeying Industrial Co. Ltd., 8/F, 
Block C, Han's Innovation Building, No. 9018, Beihuan 
Avenue, Songpingshan Community, Xili Street, 
Nanshan District, SHENZHEN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité Akwa, 
2nd Floor Tayou, Fokou Douche-Akwa, P.O. Box 
4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127782 
(210) 3202200204 
(220) 02/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medecines for human purposes, biological 
preparations for medical purposes, pharmaceutical 
preparations, vaccines. 
(540)  

 
 

(731) CANSINO BIOLOGICS INC., 401-420, 4/F, 
Biomedical Park of West Zone, 185 South Avenue, 
TEDA West District, TIANJIN (CN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l’Unité Akwa, 
immeuble Tayou, Fokou Douche-Akwa - 2e étage, 
B.P. 4663 , DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127783 
(210) 3202200205 
(220) 02/02/2022 
(511) 1, 2 et 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 
résines artificielles à l'état brut, adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie. 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, peintures 
aluminium, produits anticorrosion, produits antirouille 
(préservatifs contre la rouille), couleurs pour apprêts, 
teintures pour apprêts, argent brillant (céramique), 

vernis d'asphalte, peintures bactéricides, badigeons, 
blancs (matière colorantes ou peintures), bleus 
(matières colorantes ou peintures), enduits pour le 
bois (peintures), huiles pour la conservation du bois, 
teintures pour le bois, couleurs pour la céramique, 
revêtements de protection pour châssis de véhicules, 
peintures pour véhicules automobiles, diluants pour 
laques, diluants pour peintures, fixatifs (vernis), 
gommes-laques, gommes-résines, gommes-guttes 
pour la peinture, mastics à l'huile, huiles contre la 
rouille, peintures ignifuges, mastic (résine naturelle), 
métaux en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes, produits contre la ternissure 
des métaux, produits pour la protection des métaux, 
minium, siccatifs pour couleurs, matière tinctoriales. 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, travaux 
de bureau. 
(540) 

 
 

(731) COMPAGNIE AFRICAINE DES PEINTURES 
C.A.P., Z.I. Ben Arous, B.P. 295, 2013 BEN AROUS 
(TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l’Unité Akwa, 
immeuble Tayou Fokou Douche-Akwa - 2e étage, B.P. 
4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu marine. 

__________________________________________ 

(111) 127784 
(210) 3202200207 
(220) 28/01/2022 
(511) 3, 5 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits hygiéniques pour la médecine. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  
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(731) Société INSTITUT DE L'HYGIENE ET DES 
METIERS DE LA PROPRETE AFRIQUE (IHYMEP 
AFRIQUE) Sarl, B.P. 2109, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Couleur verte avec fond un 
peu plus clair; couleur bleue avec fond un peu plus 
clair. 

__________________________________________ 

(111) 127785 
(210) 3202200208 
(220) 27/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Société FARMA COSMETICS Sarl, Carré 1012 
Gbedjromede, B.P. 2109, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127786 
(210) 3202200209 
(220) 27/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) Société FARMA COSMETICS Sarl, Carré 1012 
Gbedjromede, B.P. 2109, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127787 

(210) 3202200210 
(220) 27/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540) 

 
 

(731) Société FARMA COSMETICS Sarl, Carré 1012 
Gbedjromede, B.P. 2109, COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127788 
(210) 3202200211 
(220) 03/02/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transport by land, sea and air. 
(540)  

 
 

(731) AJ For Logistic Services Co., 6960 Olaya, Wadi 
Al Saman Street, OLAYA 3541, PC 12211 (SA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

__________________________________________ 

(111) 127789 
(210) 3202200220 
(220) 04/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signaling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
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conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of 
electricity; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, images 
or data; recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and 
storage media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving 
suits, divers ' masks, ear plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing 
apparatus. 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 36 : Financial, monetary and banking services; 
insurance services; real estate affairs. 
Class 41 : Education, providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication services; 
design and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Yellow Card Financial Inc., 2324 Second Ave. N, 
BIRMINGHAM, AL 35203 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Yellow, purple, white, black 
and green. 

__________________________________________ 

(111) 127790 
(210) 3202200221 
(220) 04/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signaling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of 
electricity; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, images 
or data; recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and 
storage media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving 
suits, divers ' masks, ear plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing 
apparatus. 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 36 : Financial, monetary and banking services; 
insurance services; real estate affairs. 
Class 41 : Education, providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication services; 
design and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Yellow Card Financial Inc., 2324 Second Ave. N, 
BIRMINGHAM, AL 35203 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black, white, blue 
and ash. 

__________________________________________ 

(111) 127791 
(210) 3202200222 
(220) 04/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
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weighing, measuring, signaling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling the distribution or use of 
electricity; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, images 
or data; recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and 
storage media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; diving 
suits, divers ' masks, car plugs for divers, nose clips 
for divers and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing 
apparatus. 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
Class 36 : Financial, monetary and banking services; 
insurance services; real estate affairs. 
Class 41 : Education, providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication services; 
design and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

 
 

(731) Yellow Card Financial Inc., 2324 Second Ave. N, 
BIRMINGHAM, AL 35203 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, black, white, blue 
and ash. 

__________________________________________ 

(111) 127792 
(210) 3202200223 
(220) 25/01/2022 
(511) 4 

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. 
(540)  

 
 

(731) TERANGAZ - SA, 2 Place de l'Indépendance, 
Immeuble SDIH, 9ème étage, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu clair, rouge et 
gris. 

__________________________________________ 

(111) 127793 
(210) 3202200224 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
(540)  

 
 

(731) Weng MEIGUI, B.P. 2697, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127794 
(210) 3202200225 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé. 
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(540)  

 
 

(731) Weng MEIGUI, B.P. 2697, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou OULD SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

__________________________________________ 

(111) 127795 
(210) 3202200226 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127796 
(210) 3202200227 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 

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

__________________________________________ 

(111) 127797 
(210) 3202200228 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127798 
(210) 3202200229 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 
 
(731) POULTRADE SARL, Km 4, rue 4 boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar, B.P. 4399, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de la 
marque en couleurs. 
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(111) 127799 
(210) 3202200230 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127800 
(210) 3202200231 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127801 
(210) 3202200232 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

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

__________________________________________ 

(111) 127802 
(210) 3202200233 
(220) 01/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Crèmes glacées. 
(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127803 
(210) 3202200235 
(220) 01/02/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Lait et produits laitiers, yaourt. 
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(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127804 
(210) 3202200236 
(220) 04/02/2022 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Machines, machine tools, power-operated 
tools; motors and engines, except for land vehicles; 
machine coupling and transmission components, 
except for land vehicles; agricultural implements, other 
than hand-operated hand tools; incubators for eggs; 
automatic vending machines; welding machines; 
industrial robots; soldering apparatus, gas-operated; 
soldering apparatus, electric; chip mounting 
machines; semiconductor manufacturing apparatus 
and machines; electric arc welding machines and 
apparatus; cutting machines; metal cutting machines 
and apparatus; electronic component placement 
machines and apparatus; electronic component 
insertion machines and apparatus; feeders for 
machines; electronic component feeding machines 
and apparatus; bonding machines; assembly 
machines; laser processing machines and apparatus; 
engraving machines; condensing installations; electric 
power tools; chucks for power drills; grinding 
machines; saws [machines]; blades for electric power 
tools; heat exchangers [parts of machines]; extracting 
machines; dispensing machines; printing machines; 
3D printers; electric motors [other than for land 
vehicles]; driving motors other than for land vehicles; 
electricity generators; wind-powered electricity 
generators; AC generators [alternators]; solar power 
generating apparatus; centrifugal blowers; axial flow 
blowers; reduction gears [other than for land vehicles]; 
lifting machines; elevators [lifts]; electric door openers; 
automatic door apparatus [electric]; curtain drawing 
devices, electrically operated; electric washing 
machines; washing machines [laundry]; dish washing 

machines; drums [parts of machines]; compressors 
[machines]; pumps for machines; electric pumps; 
mixing machines; chopping machines; food mixing 
machines; food cutting machines; food chopping 
machines; apparatus for use in processing food; 
electric hand mixers for household purposes; electric 
food processors for household use; electric coffee 
mills; electric blenders for household purposes; 
electric juicers for household purposes; electric meat 
grinders for household purposes; rice polishing 
machines; electric ice crushers; garbage disposals; 
machines and apparatus for cleaning, electric; electric 
vacuum cleaners; electric floor polishers; blowing 
machines; air suction machines; dust filters and bags 
for vacuum cleaners; electric dust collecting 
machines; apparatus for aerating water; packaging 
machines; filters for motors and engines; gas filters for 
engines; vending machines; beverage dispensers for 
vending machines; agricultural machines; plant growth 
chambers and incubators for agricultural purposes; 
composting machines; chemical supplying apparatus 
for use in production lines; exhaust gas treatment 
apparatus; urethane foaming machines; painting and 
coating machines; apparatus for disposal and 
recovery of waste products and scraps; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 
audiovisual, weighing, measuring, signalling, 
detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the distribution 
or use of electricity; apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing or processing 
sound, images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or analogue 
recording and storage media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
devices; computers and computer peripheral devices; 
diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose 
clips for divers and swimmers, gloves for divers, 
breathing apparatus for underwater swimming; fire- 
extinguishing apparatus; cameras; camera cases; 
digital still cameras; digital photo frames; batteries; dry 
cells; rechargeable batteries; electric accumulators; 
electric batteries for vehicles; electric batteries for 
electric vehicles; batteries for mobile phones; battery 
chargers; nickel cadmium batteries; nickel-metal 
hydride batteries; lithium batteries; lithium ion 
batteries; fuel cells; solar batteries; electric converters; 
solar panels for electricity generation; battery chargers 
for electric vehicles; electric wiring devices and 
instruments; sensor switches; electrical connectors; 
electric switches; electric sockets; dimmer switches; 
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time switches; magnetic switches; light dimmers; 
switchboards; electric switch boxes; electric cables; 
electricity conduits; electricity ducts; electric cable 
racks; lighting ballasts; circuit breakers; electro-
magnetic switches; electric circuit protectors; thermal 
surge protectors; power distributing boxes; electrical 
outlets; power strips; current converters; electrical 
outlet covers; electrical outlet plates; antennas; 
aerials; distribution boards [electricity]; electric power 
monitoring units; control panels [electricity]; indicator 
panels; terminals [electricity]; indicator lights; 
signalling lamps; modular jacks for telephones; 
electrical adaptors; power adapters; earth terminals; 
electrical power extension cords; modular jacks for 
networks; electric wiring ducts; warning apparatus and 
instruments; video intercoms; intercoms; gas leak 
alarms; anti-theft warning apparatus; glass break 
detectors; passive infrared detectors; infrared 
detectors; electric door chimes; radio receivers and 
transmitters; buzzers; fire alarms; fire detectors; 
emergency alarms; electric warning lights; emergency 
signalling lights; emergency warning lights; electric 
locks; video surveillance systems; access control 
devices; face recognition equipment for access 
controls; iris recognition access control systems; 
cameras for iris recognition security; surveillance 
cameras; illuminated exit signs; apparatus and 
instruments for remote monitoring; apparatus and 
instruments for remote communication; apparatus and 
instruments for remote controlling; radios; audio tape 
recorders and players; digital audio players and 
recorders; digital video players and recorders; 
portable media players; MP3 players; cases for 
portable media players; audio speakers; stereo tuners; 
amplifiers; power amplifiers; microphones; record 
players; record player turntables; digital voice 
recorders; digital sound processors; headphones; 
earphones; stereos; stereo components; audio 
mixers; audio head cleaning apparatus; optical fiber 
cables; audio and video cables; wireless microphone 
systems comprising microphones, transmitters and 
receivers, speakers, amplifiers and tuners; audio 
equalizers; electronic audio signal processors; car 
audio apparatus; rearview cameras for vehicles; 
rearview monitors for vehicles; woofers; subwoofers; 
automatic disc changers; video apparatus; television 
sets; plasma televisions; plasma display panels; 
stands for televisions; mounting brackets adapted for 
televisions; liquid crystal display (LCD) televisions; 
liquid crystal displays; liquid crystal display panels; 
wireless liquid crystal display (LCD) monitors; organic 
light emitting diodes (OLED) displays; organic light 
emitting diodes (OLED) televisions; organic light 
emitting diodes (OLED); 3d televisions; audio and 

video player- combined televisions; video tuners; 
projectors; liquid crystal display (LCD) projectors; 
lenses for projectors; video tape recorders; video tape 
players; camcorders; tripods for cameras; DVD 
recorders; DVD players; cable television receivers; set 
top boxes; computer hardware and software for 
displaying educational materials; electronic display 
boards; video cameras for broadcasting; computer 
hardware and software for use in DVD authoring; light 
emitting diode displays; in-vehicle cameras; network 
monitoring cameras; video surveillance cameras; live 
image switchers; downloadable electronic 
publications; video monitors; video switchers; video 
mixers; home theater systems, comprising digital 
video players, audio amplifiers and audio speakers; 
video signal splitters; image recognition apparatus; 
three- dimensional eyeglasses; satellite receivers; 
optical disc drives; optical disc recorders; optical disc 
players; communication apparatus; facsimile 
machines; telephones; mobile phones; smartphones; 
smart watches; accessories for mobile phones, 
namely, battery packs, cases, lanyards, chargers, 
holders, power supply adapters, headsets, earphones 
and microphones; hands-free kits for mobile phones; 
cordless telephones; telephone answering machines; 
private branch exchanges; global positioning system 
[GPS] apparatus; transceivers; encoding and 
decoding apparatus; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; car navigation systems; digital 
signage ; remote controllers; transmitters and 
receivers for remote controls; apparatus for 
distributing or controlling electricity; electric power 
controllers; programmable logic controllers; 
computers; computer peripheral devices; tablet 
computers; mobile computers; wearable computers; 
hard disc drives; usb cables; image scanners; printers 
for computers; empty toner cartridges for computer 
printers; toner cartridges sold empty; photo printers; 
video printers; digital color copiers; multi-function 
copiers; multi-function printers; electronic 
blackboards; electronic whiteboards; pc cards; 
computer keyboards; floppy disk drives; electronic 
card readers; electronic card readers and writers; bar 
code readers; bar code scanners; electronic mobile 
data terminals; electronic cash registers; electronic 
calculators; routers; monitors [computer hardware]; 
ethernet adapters; computer port replicators; 
downloadable electronic maps; downloadable image 
and video files; downloadable electronic data files for 
computer programs; pre-recorded DVD's; 
downloadable computer programs; computer software 
for processing images and graphics; scientific 
research and laboratory apparatus; computer 
hardware and software for image recognition for 
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security and surveillance; computer hardware and 
software for video surveillance of factory production 
lines; radio- frequency modulators; computer 
networks; computer servers; data storage media; 
blank video tapes; head cleaning tapes for audio and 
video tape recorders and players; blank audio tapes; 
blank floppy discs; blank optical discs; memory cards; 
ic memory cards; dosimeters; counters; ammeters; 
thermometer, not for medical purposes; voltmeters; 
weighing machines; pedometers; calorie consumption 
monitors for use during sporting activities; exercise 
intensity and pitch monitors for use during sporting 
activities; electricity meters; gas meters; water meters; 
wattmeters; distance measuring apparatus; sensors; 
light-emitting diodes; microcomputers; semi-
conductors; semiconductor memory devices; 
integrated circuits; oxygen regulators; signal tuners; 
radio frequency modulators; coin validators; coin 
sorters; banknote validators; banknote sorters; electric 
power supply modules; dc/dc converters; inductors 
[electricity]; capacitors; power capacitors; diodes; 
transistors; electric signal filters; electromagnetic 
noise reduction filters; optical modulators; optical 
transmitters; optical sensors; optical connectors; 
optical lenses; electric circuits; transformers; 
thermistors; varistors; oscillators; acousto-optic 
devices; electric resistors; potentiometers; thermal 
cutoffs; encoders; magneto-resistive devices; electric 
chip coils; electric choke coils; current sensors; touch 
panels; remote controls; duplexers; surface acoustic 
wave devices; surface acoustic wave filters; baluns; 
electric power distributors; wireless communication 
devices; radio frequency amplifiers; frequency 
synthesizers; laser diodes; magnetic cores; fuses; 
electric relays; solenoids; electric power supplies; 
electric inverters; electric timers; electric circuit 
boards; printed circuit boards; circuit overload 
protector devices; ionization apparatus for scientific or 
laboratory use; ionization apparatus, not for the 
treatment of air or water; magnetron oscillators; 
internal cooling fans for electronic devices; internal 
cooling fans for communication devices; lasers, not for 
medical purposes; marking gauges for joinery 
purposes; ultrasonic vermin repellent devices; 
luminous or mechanical road signs; uninterruptible 
electrical power supplies; time clocks [time recording 
devices]; power line communication adapters; 
temperature indicators; moisture meters; 
microscopes; protective helmets; riding helmets; 
protective helmets for sports; humanoid robots with 
artificial intelligence; robots for personal or hobby use; 
robots for laboratory use; temperature controllers; 
electric terminal blocks; image processors; 
semiconductor inspection apparatus; incubators for 

bacteria culture; incubators for laboratory use; plant 
growth chambers for laboratory use; clean benches for 
laboratory use; biological safety cabinets for 
laboratory use; computer hardware and software for 
VLC (visible light communications) for the 
transmission of electronic data, namely video, music, 
image, text and sound; computer hardware and 
software for internet of things (IoT); computer 
hardware and software for machine-to-machine 
(M2M) communication; computer hardware and 
software for text- to-speech converting; computer 
hardware and software for management of customer 
information; computer hardware and software for 
point-of-sales [POS] systems; computer database 
servers; computer groupware; downloadable cloud 
computing software; electronic control units for 
vehicles; electronic control units for vehicle batteries; 
head-up displays for vehicles; sonars; digital panel 
meters; electronic data archiving apparatus; electronic 
data storing apparatus; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; gloves for protection 
against accidents, irradiation and fire; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; 
lighting apparatus and installations; electric light bulbs; 
incandescent lamps; miniature light bulbs; flashlights 
[torches]; electric lanterns; motion sensitive security 
lights; discharge lamps ; stage lighting apparatus; wall 
lights; ceiling lights; germicidal lamps; chandeliers; 
downlights; desk lights; sockets for electric lights; 
lanterns; spotlights; safety lamps; light diffusers; 
searchlights; cycle lights; electric fans; portable 
searchlights; pen lights; installations for cooking; 
electric cooking utensils; microwave ovens; bread 
baking machines; electric kettles; electric cooking 
pots; electric pressure cookers; electric rice cookers; 
electric rice warmers; electric food warmers; electric 
roasters; cooking ovens; toasters; electric sandwich 
toasters; electric coffee makers; electric ice cream 
makers; electric cooking stoves; gas cookers; 
induction cookers; electric cookers; electric cooking 
pans; fermenting machines for food products; sinks; 
faucets; electric frying pans; refrigerators; gas 
refrigerators; freezers; water dispensers; heating and 
cooling apparatus for dispensing hot and cold 
beverages; water coolers; ice makers; cool boxes, 
electric; refrigerating display cabinets; refrigerating 
showcases; freezing showcases; heat exchanger-
typed air cooling units; ventilating apparatus and 
instruments; ventilating fans for household use; 
dehumidifiers; humidifiers; air curtains; ceiling fans; 
ventilating fans; electrostatic precipitators for cleaning 



BOPI  10MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

202 
 

air; electric air blowers for air conditioning or 
ventilating; air purifying apparatus and machines; 
filters for air purifiers; range hoods; air filtering 
installations; installations for air heating; air 
conditioners; air conditioners for vehicles; air filters for 
air conditioners; heat exchangers; electrically heated 
carpets; electric space heaters; electric blankets, not 
for medical purposes; electric radiant heaters; hot-
water space heating apparatus; electric heating 
apparatus; electric foot warmers; floor heating 
apparatus; heaters for vehicles; electric water heaters; 
gas fired heaters; water heaters; gas water heaters; 
heat pumps; solar water heaters; waste water 
treatment apparatus; water supply installations; 
watering installations, automatic; sanitary installations 
and apparatus; toilet stool units with a washing water 
squirter; saunas; showers; shower apparatus; shower 
heads; water boilers; bathtubs; bathroom installations; 
bathtub jets; whirlpool baths; toilets; toilet bowls; water 
ionizers; bidets; portable toilets; portable bidets; wash-
hand basins [parts of sanitary installations]; sterilizers; 
water softening apparatus; water purifying apparatus; 
drying apparatus; clothes drying machines; electric 
clothes drying machines; electric hand dryers; electric 
hair dryers; electric dish dryers; dish dryers; electric 
hair steamers; steam facial apparatus [saunas]; 
electric facial pore cleaning instruments; electric 
autoclaves; facial saunas; fabric steamers; watering 
machines for agricultural purposes; fog generators for 
air conditioning, purifying and sterilising purposes; 
ventilation hoods; air deodorizing apparatus; 
apparatus for generating ultrapure water; cooling 
water circulation apparatus; hazardous liquid 
treatment apparatus; air nozzles for air conditioning; 
thermal incineration installations; solvent recovery and 
recycling installations; wash-hand bowls [parts of 
sanitary installations]; automatic temperature 
regulators for central heating radiators; fan coil units 
for air conditioning; ionisation apparatus for the 
treatment of air or water; ozone water generators; 
refrigerating containers; freezing containers; coffee 
roasters; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

(731) Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-Shi, OSAKA 571-8501 (JP) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 
8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 127805 
(210) 3202200237 
(220) 04/02/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, Jellies, jams, compotes, Eggs, Milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products, oils 
and fats for food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and substitutes 
therefore, rice, pasta and noodles, tapioca and sago, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastries and confectionery, chocolate, ice cream, 
sorbets and other edible ices, sugar, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, seasionings, spices, 
preserved herbs, vinegar, sauces and other 
condiments, ice (frozen water). 
(540) 

KING'S CLUB 
 

(731) C. THEODOSIOU ENTERPRISES LIMITED, 1 
Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia, LIMASSOL 
(CY) 
(740) SCP AFRICA IP SOLUTIONS, 278 rue Ernest 
Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa Douala, P.O. 
Box 192, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127806 
(210) 3202200239 
(220) 07/02/2022 
(300) EM n° 018599322 du 12/11/2021 
(511) 6, 19 et 22 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Buildings, transportable, of metal, metal 
containers for storage or transport. 
Class 19 : Materials, not of metal for building and 
construction; rigid pipes, not of metal for building; 
buildings, transportable, not of metal; wooden flooring, 
floor panelling and heavy-duty floors for marquees. 
Class 22 : Ropes; nets; tents; tarpaulins; awnings of 
textile or synthetic materials; sails; sacks for the 
transport and storage of materials in bulk. 
(540)  

 
 

(731) HTS tentiQ GmbH, Hinter Der Schlagmühle 1, 
63699 Kefenrod (DE) 
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(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Anne 
Rouge, Easy Office Building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and grey. 

__________________________________________ 

(111) 127807 
(210) 3202200240 
(220) 07/02/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viandes ; poissons ; volailles et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés, et cuits ; gelées, confiture, compote 
; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sorgo, 
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 sauce. 
(540)  

 
 

(731) TOP FOOD, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune, vert. 

__________________________________________ 

(111) 127808 
(210) 3202200241 
(220) 07/02/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viandes ; poissons ; volailles et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés, et cuits ; gelées, confiture, compote 
; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sorgo, 
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 sauce. 

(540)  

 
 

(731) TOP FOOD, B.P. 12199, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune et vert. 

__________________________________________ 

(111) 127809 
(210) 3202200242 
(220) 31/01/2022 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
(540)  

 
 

(731) Société LBM ENERGY S.A., 01 B.P. 7144, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert foncé et vert clair. 

__________________________________________ 

(111) 127810 
(210) 3202200243 
(220) 02/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
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(540) 

 
 

(731) Société OKO BENIN Sarl, 01 B.P. 672, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127811 
(210) 3202200244 
(220) 07/02/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical used in industry, science and 
photography as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; manure; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry; fertilizers. 
(540)  

 
 

(731) ETG Inputs Holdco Ltd, Unit 902, Level 9, Index 
Tower, Dubai International Financial Centre, Dubai 
482076 (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127812 
(210) 3202200245 
(220) 07/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Root beer; fruit drinks: flavoured carbonated 
beverages; carbonated non-alcoholic drinks; soft 
drinks; fruit-flavoured beverages; beer-based 
beverages; non-alcoholic flavored carbonated 
beverages; fruit flavored soft drinks; aerated juices; 
non-alcoholic beer flavored beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages; low-calorie soft 
drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
hop extracts for use in the preparation of beverages; 
non-alcoholic fruit juice beverages; beer; lagers; 

flavored beers; craft beers; non-alcoholic beer; saison 
beer. 
(540)  

 
 

(731) RDJGROUP, 36 rue Anatole France, 92300 
LEVALLOIS PERRET (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127813 
(210) 3202200246 
(220) 07/02/2022 
(511) 6, 7, 8, 9, 11 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Safes [strong boxes]; traps for wild animals; 
nails: bells for animals; steel wire; hooks [metal 
hardware]; reinforcing materials of metal for pipes; 
elbows of metal for pipes; fittings of metal for furniture; 
fittings of metal for building; labels of metal; valves of 
metal, other than parts of machines; weathervanes or 
wind-vanes of metal; tool chests of metal, empty; 
padlocks of metal, other than electronic; pipes of 
metal; rods of metal for welding; hinges of metal; vice 
claws of metal; pulleys of metal, other than for 
machines; monuments of metal; building materials of 
metal; angle irons of metal; scaffolding of metal; 
staircases of metal; screws of metal; non-electric door 
bells of metal; wall plugs of metal; ropes of metal; locks 
of metal, other than electric; steps [ladders] of metal; 
sleeves [metal hardware]; keys of metal; fences of 
metal; props of metal; identification bracelets of metal; 
collars of metal for fastening pipes; buildings, 
transportable, of metal; bands of metal for tying-up 
purposes; clips of metal for cables and pipes; anchors; 
buckles of common metal [hardware]; works of art of 
common metal; tree protectors of metal: iron ores; 
railway material of metal; unwrought or semi-wrought 
common metals; small hardware of metal. 
Class 7 : Packaging machines; pumps [machines]; 
glass-working machines, mine borers; forage cutters; 
electric kitchen machines; tools [parts of machines]; 
machines for making electric batteries; electric shoe 
polishers; hair clipping machines for animals, electric 
door rollers; electric door openers; electric machines 
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and apparatus for cleaning; electroplating machines; 
electric welding machines: machines for electronic 
industry; engraving machines; dynamos; valves [parts 
of machines]; motors, other than for land vehicles; 
propulsion mechanisms, other than for land vehicles; 
hand-held tools, other than hand-operated, 
disintegrators; wind-powered installations for 
generating electricity; stitching machines; high 
pressure washers; lawnmowers [machines]; optics 
cold-processing machines, fertilizers making 
machines; electromechanical machines for chemical 
industry; saws [machines]; belts tor machines; stands 
for machines; milking machines; angle grinders; 
mixing machines; metalworking machines; 
compressed air machines; machines for making 
zippers, centrifugal mills, machines for making coal 
briquettes; woodworking machines; igniting devices 
for internal combustion engines; brewing machines; 
agricultural machines; machines and apparatus tor 
polishing [electric]; paint spraying machines; cranes 
[lifting and hoisting apparatus]; pneumatic hammers; 
machines for separating gas; pneumatic cylinder (part 
of machines); cutters [machines]; cutting machines; 
sizing machines; oil-well pumps specially for 
petroleum; aerating pumps for aquaria, washing 
machines [laundry], filter presses; tobacco processing 
machines; printing machines; glue applying machines; 
vacuum cleaners; steam engines; trimming machines; 
weaving looms; paperboard making machines; 
machines for making diaper-pants of paper; tea 
processing machines; machines for making bulbs; 
leather-working machines; cord making machines; 
electromechanical food preparation machines; enamel 
making machines; machines for making wires and 
cables: machines for making needles; bearings [parts 
of machines]; foundry machines; bicycle assembling 
machines; drilling heads [parts of machines]; brick 
making machines. 
Class 8 : Table cutlery [knives, forks and spoons]; 
perforating tools [hand tools]; graving tools [hand 
tools]; instruments and tools for skinning animals; 
riveters [hand tools]; abrading instruments [hand 
instruments]; hand-operated agricultural implements; 
sabres; hand-operated hand tools; hand-operated 
guns for the extrusion of mastics; hand-operated lifting 
jacks; handles for hand-operated hand tools; 
secateurs; manicure sets; harpoons; hand-operated 
garden tools; trowels for mason; bits [parts of hand 
tools]. 
Class 9 : Semi-conductors; alarms; lightning rods; 
surveying apparatus and instruments; square rulers 
for measuring distance; radioactivity measuring 
apparatus: pressure measuring apparatus; ultrasonic 
thickness gauges; rulers [measuring instruments]; 
sensor; navigational instruments; electric measuring 

devices, namely, clamp meters for measuring 
electricity, electric devices for measuring electric 
current, clamp meters for measuring electricity, digital 
multimeter, voltage testers, resistance meters, and 
capacitance meter; electric plugs; electric sockets; 
electric batteries; chargers for electric batteries; 
electronic video surveillance apparatus; electric 
contacts; electrolysers: electric switches; electric door 
bells; electric couplings; condensers [capacitors]; 
electric locks; materials for electricity mains [wires, 
cables]; covers for electric outlets; electric theft 
prevention installations; electronic notice boards; 
electronic chip cards; electronic slide calipers; 
animated cartoons; interphones, protective masks; 
clothing for protection against accidents, irradiation 
and tire; gloves for protection against accidents; 
lasers, not for medical purposes; photocopiers 
[photographic, electrostatic, thermic]; protection 
devices for personal use against accidents; knee-pads 
for workers; safety boots for industrial use; radiological 
apparatus for industrial purposes; industrial 
endoscope cameras; optical apparatus and 
instruments; optical fibers [light conducting filaments]; 
tachographs, marking gauges for joinery purposes; 
chemistry apparatus and instruments; counters; 
computer programs [downloadable software]; 
computer network switches; computer network 
bridges; tape measures; video phones; air analysis 
apparatus; control panels [electricity]; measures, 
namely, electronic devices for measuring electric 
current, micrometer gauges, angle finders, laser 
distance meters, water temperature gauges, 
measuring spoons, measuring cups, pocket calipers 
for measuring, height measuring instruments; fire 
extinguishing apparatus; measuring apparatus in the 
nature of dial indicators; micrometer gauges; ear plugs 
for divers; heat regulating apparatus; face 
identification apparatus; biometric fingerprint door 
locks; video monitor; video screens; levels 
[instruments for determining the horizontal]; voting 
machines; internet router; radio receivers and 
transmitters; radio signal tuners; wireless routers; 
eyeglasses; counterfeit coin detectors, cabinets for 
loudspeakers, remote control apparatus; mobile 
power supplies, namely rechargeable batteries; 
apparatus to check franking; slide calipers; printers for 
use with computers; speed checking apparatus for 
vehicles; rearview cameras for vehicles; cameras 
[photography]; ticket dispensers. 
Class 11 : Pocket warmers; extractor hoods for 
kitchens; light bulbs; hair driers; electric lamps; electric 
heating apparatus; electric radiators; electrically 
heated clothing; electric kettles; fans [air-conditioning]; 
pipes [parts of sanitary installations]; electric water 
purifier for household purposes; humidifiers for 
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household purposes; polymerisation installations; air 
purifier for household purposes; germicidal lamps for 
purifying air; air purifying apparatus and machines; air-
conditioning installations; refrigerating appliances and 
installations; cooling appliances and installations, 
taps; gas stoves; cooking apparatus and installations; 
gas lighters; heat guns; fluorescent lighting tube; 
electric torches; water purifying apparatus and 
machines; water purification installations; 
searchlights; curling lamps; sanitary apparatus and 
installations; fog machines; disinfectant apparatus; 
cocks for pipes and pipelines; lava rocks for use in 
barbecue grills; oil lamps; bath installations; lights for 
vehicles; lighting apparatus and installations; 
automatic watering installations. 
Class 35 : Office machines and equipment rental; 
advertising; book-keeping; systemization of 
information into computer databases; online 
advertising on a computer network; import-export 
agency services; personnel management 
consultancy; business management assistance; 
administrative services for the relocation of 
businesses; marketing; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
procurement services for others [purchasing goods 
and services for other businesses]; sales promotion 
for others; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; rental of 
sales stands; sponsorship search; employment 
agency; rental of vending machines; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 
(540) 

JADEVER 
 

(731) Suzhou Dake Investment Consultation Co., Ltd., 
Room 618, Building Number 1, Lucky City Commercial 
Center, Suzhou Industrial Park, SUZHOU CITY, 
Jiangsu Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127814 
(210) 3202200247 
(220) 07/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data processing equipment, including 
calculating machines and computers; computer 
software; computer Chatbot software; communication 
software for providing access to the Internet; computer 
application software for mobile phones; computer 
software for financial management and planning, 
account aggregation and budgeting; electrical and 

electronic telecommunications and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments, including portable 
electronic devices to access the Internet wirelessly; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; apparatus and instruments for the 
processing, transmission, storage, logging, reception 
and retrieval of data being in the form of encoded data, 
text, graphic images or video or a combination of these 
formats; image processing apparatus, instruments 
and equipment; telecommunications products, 
including, computer control hardware for use in 
wireless communications systems; routers; modems; 
magnetically encoded cards; smart cards; holograms; 
media for storing information, data, images and sound; 
blank and pre-recorded magnetic cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; 
telephone credit cards; credit cards; debit cards; 
magnetic, digital and optical data carriers, recording 
and storage media (blank and pre-recorded); 
recording discs; compact discs; DVDs and other digital 
recording media; machine readable media; digital 
video, and data (downloadable) provided from a 
computer database or the internet; personal digital 
assistants; satellite receiving and transmission 
apparatus and instruments; apparatus for 
downloading audio, video and data from the internet; 
television apparatus and instruments; radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; 
apparatus for access to broadcast or transmitted 
programmes; programmed-data-carrying electronic 
circuits; electronic and satellite navigational and 
positional apparatus and instruments, including global 
positioning systems; telephones; mobile telephones; 
cordless telephones; telephone accessories, 
including, telephone cords and batteries; electronic 
products, including, digital photograph receivers; 
telecommunication couplers; telecommunication 
modular plugs; transceivers; wireless transceivers; 
teleconferencing telephones; telephone answering 
machines; internet telephones; wireless telephones; 
earphones and antennae for cordless and wireless 
telephones; communication apparatus and 
instruments for wireless internet access and online 
streamlining; hands-free devices for car telephones 
and mobile telephones; in-car telephone handset 
cradles; mobile phone cases; parts and fittings 
included in class 09 for the aforementioned goods; 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
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mechanisms for coin-operated apparatus; fire-
extinguishing apparatus. 
Class 35 : Advertising and promotion services; loyalty 
card services; organization, operation and 
management of customer loyalty schemes; 
organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes; retail, wholesale, 
franchising and merchandising services; offering for 
sale and the sale of goods in the retail and wholesale 
trade; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods and services enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods and 
services, including such services provided on-line 
from a computer database, the internet or other 
electronic networks; provision of online platforms for 
the sale and purchase of goods and services; 
arranging and conducting of exhibitions for business 
purposes; business management; business 
administration; business research; business strategy 
and planning services; information and advisory 
services; economic forecasting, marketing, market 
research, market analysis and survey services; 
publication of information; compilation of statistical 
information; provision of trade information; provision of 
directory services. 
Class 36 : Financial affairs; monetary affairs; banking 
services including home, internet and remote banking; 
financial sponsorship; insurance and finance services 
including such services provided over the internet or 
any other electronic network; discount services 
including discount card services; issue and 
redemption of tokens, vouchers and points; issuance 
of tokens of value as a reward for customer loyalty; 
providing cash and other rebates as part of a customer 
loyalty program; credit card services; charge card 
services; pre-paid purchase card services, including 
processing electronic payments made through prepaid 
cards; insurance, financing and guarantee services 
relating to telecommunications and communications 
apparatus and instruments; provision of electronic and 
online financial services, including electronic fund 
transfer services and secure on-line monetary 
transaction facilities; providing an internet website 
portal in the field of financial transaction and payment 
processing; processing financial transactions via a 
global computer network; providing multiple payment 
options by means of customer-operated electronic 
terminals available on-site in retail stores; provision of 
investment and fund management information; 
administration of funds and investments; stock, shares 
and bond information and brokerage services; 
provision of information and advisory services relating 
to monetary affairs and the aforementioned services, 
including the provision of information from a computer 
database, the internet or other electronic network; 

provision of information and advice for the prospective 
purchasers of commodities and goods, all related to 
payment terms and insurance; real estate affairs. 
Class 38 : Telecommunication services; mobile, fixed, 
satellite, cellular, mobile and radio telecommunication 
services; telecommunications services, including, 
mobile telephone services, voicemail, facsimile 
transmission and data transmission; wireless 
communication services, including, wireless mobile 
telephone calling, electronic messaging and data 
transmission service plans; messaging services, 
including, sending, receiving and forwarding 
messages in the form of text, audio, graphic images or 
video or a combination of these formats; online 
messaging services; unified messaging services; 
computer aided transmission of messages and 
images; video conferencing services; video telephone 
services, teleconferencing services, voice over 
internet protocol (VOIP) services; paging services; 
telephone telecommunications services provided via 
prepaid telephone calling card; providing prepaid 
minutes for use on mobile phones; providing 
telephone communication and internet telephony 
services; telephone and mobile telephone message 
collection and transmission, radio- paging, call 
diversion, answerphone and electronic mail services 
for others; transmission, delivery and reception of 
sound, data and images; personal numbering 
services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; loan of replacement 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; provision of internet access services; 
telecommunications services for location and tracking 
of persons and objects; tracking of mobile telephone 
via satellite signals; provision of information relating to 
or identifying telecommunications and 
communications apparatus and instruments; provision 
of wireless application protocol services, including 
those utilizing a secure communications channel; 
provision of information relating to or identifying 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; broadcast or transmission of radio or 
television programmes; providing telecommunications 
connections to computer databases, the internet or 
other electronic networks; provision of wireless 
electronic transmission of credit and debit card 
transaction data and wireless electronic savings and 
payment data via a global computer network; 
providing access to digital audio, video and data 
websites from a database, the internet, or other 
electronic network; streaming of audio and video 
material on the internet; telecommunication and 
communication database services, including enabling 
the consumer to download digital content from a 
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network and server to an individual database; 
providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; providing and 
leasing access time to computer databases, computer 
bulletin boards, computer networks and interactive 
computer communications networks; advisory, 
information and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
application service provider (APS), including, 
providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and 
databases in the fields of wireless communication, 
mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; providing temporary use of online non-
downloadable software and applications for instant 
messaging, voice over internet protocol (VOIP), video 
conferencing, and audio conferencing; computer 
services, including, creating an online community for 
registered users to engage in social networking; 
computer services, including, creating virtual 
communities for users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; computer 
services, including, hosting electronic facilities for 
others for interactive discussions via communication 
networks; application service provider (ASP) featuring 
software to enable or facilitate the creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, commenting 
on, embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via computer 
and communication networks; providing an online 
network service that enables users to transfer and 
share personal identity data among multiple online 
facilities; providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, electronic 
media, photographic images and audio visual 
information, on computer and communication 
networks; providing temporary use of non- 
downloadable software applications for social 
networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic images, 
text, graphics and data; providing online facilities that 
gives users the ability to upload, modify and share 
audio, video, photographic images, text, graphics and 
data; digital imaging services related to digitalization 
and scanning of images as well as rendering of 

computer graphics; providing non- downloadable e-
commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via global computer 
network; computer services, in particular, application 
service provider featuring application programming 
interface (API) software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer 
network; software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending electronic message 
alerts, for transmitting orders, sending and receiving 
electronic messages, allowing users to perform 
electronic business transactions and stream and 
download audio and video content via a global 
computer network. 
(540)  

 
 
(731) MTN Group Management Services (Proprietary) 
Limited (a South African company), 216- 14th avenue, 
Fairland, Roodepoort, Gauteng (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow background and 
black. 

__________________________________________ 

(111) 127815 
(210) 3202200248 
(220) 07/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying vermin. 
(540) 

OXADATE 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127816 
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(210) 3202200249 
(220) 07/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying vermin. 
(540) 

RANCONA 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127817 
(210) 3202200250 
(220) 07/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Aerials; cables, electric; wires, electric; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
switches, electric; cell switches [electricity]; time 
switches, automatic; Power switch; lighting switch; 
electronic key fobs being remote control apparatus; 
electric door bells; locks, electric; battery jars; 
accumulator jars; batteries, electric, for vehicles; 
batteries, electric; accumulators, electric; solar 
batteries; photovoltaic panels. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Fuli Cable Co., Ltd., No. 5 Ruixing 
Road, Industrial Function South District, Donglin 
Town, Wuxing District, HUZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127818 
(210) 3202200251 
(220) 07/02/2022 

(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Aerials; cables, electric; wires, electric; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
switches, electric; cell switches [electricity]; time 
switches, automatic; Power switch; lighting switch; 
electronic key fobs being remote control apparatus; 
electric door bells; locks, electric; battery jars; 
accumulator jars; batteries, electric, for vehicles; 
batteries, electric; accumulators, electric; solar 
batteries; photovoltaic panels. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Fuli Cable Co., Ltd., No. 5 Ruixing 
Road, Industrial Function South District, Donglin 
Town, Wuxing District, HUZHOU, Zheiiang (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127819 
(210) 3202200252 
(220) 07/02/2022 
(300) US n° 97/074036 du 14/10/2021 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Contraceptive preparation; personal 
lubricant, personal sexual lubricants. 
Class 10 : Contraceptive apparatus; medical device, 
namely, an applicator containing a microbicidal that 
creates an inhospitable environment for spermatozoa; 
medical device, namely, an applicant containing a 
microbicidal that creates an inhospitable environment 
for viral and bacterial pathogens; medical device, 
namely, an applicator containing an acid-buffering 
vaginal gel with bio adhesive properties designed to 
maintain an optimal environment. 
(540) 

FEMIDENCE 
 

(731) Evofem Biosciences, Inc., 12400 High Bluff 
Drive, Suite 600, SAN DIEGO, California 92130 (US) 
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(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127820 
(210) 3202200253 
(220) 07/02/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothes, footwear and head coverings. 
(540) 

AFFORDABLES 
 

(731) Mrs. Geetika JAIN, P.O. Box 46525, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127821 
(210) 3202200255 
(220) 08/02/2022 
(511) 9, 16 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables, 
y compris livres numériques et livres audio ; podcasts 
; podcasts téléchargeables ; applications logicielles 
(logiciels téléchargeables pour téléphones portables, 
tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions 
multimédias et interactives) ; supports d'informations 
enregistrés sous forme sur tous supports de données 
numériques, digitaux, magnétiques ou optiques ; 
logiciels de programmes éducatifs ; logiciels pour la 
fourniture d'accès à des programmes éducatifs par le 
biais d'un portail de ressources pédagogiques ; 
logiciels pour la fourniture d'accès à des programmes 
éducatifs par le biais de sites en ligne de réseautage 
social ; logiciels (programmes enregistrés) pour la 
fourniture de liens Internet d'information ou de 
divertissement ; logiciels fournissant un système de 
visualisation ou de diffusion de publications 
électroniques à la demande, avec des liens Internet 
vers des produits, services ou informations pertinents 
; logiciels de publications électroniques, logiciels 
interactifs ; logiciels de communication de données ; 
logiciels et/ou applications permettant 
l'accompagnement scolaire ; bases de données 
électroniques ; appareils et instruments 
d'enseignement ; appareils de transmission, de 
reproduction et de duplication du son et/ou des images 
; banques de données, textuelles et sonores ; banques 
d'images (banques de données) ; logiciels permettant 
à un système de visualisation de contenu 
pédagogique d'accéder à des informations. 

Classe 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement, 
à l'exception des appareils ; produits de l'imprimerie ; 
imprimés ; encyclopédies ; journaux ; magasines ; 
revues ; périodiques ; lettres d'information ; livres ; 
livres audio ; fiches [papeterie] ; manuels, manuels et 
ouvrages scolaires et parascolaires ; albums ; 
catalogues et brochures ; méthodes ; affiches, posters 
; papier, carton ; article pour reliure ; publications 
imprimées ; prospectus ; article de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ; crayons, stylos 
; sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en 
papier ou en matières plastiques] ; photographies ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; boîtes en carton ou 
en papier ; calendrier ; instruments d'écriture. 
Classe 41 : Services d'enseignement, éducation, 
formation et divertissement ; activités sportives et 
culturelles ; services d'information et de consultation 
dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement 
et de la formation ; services de formation et 
d'enseignement notamment par correspondance et 
par réseau informatique ; organisation et conduite 
d'ateliers ; conception et diffusion de modules de 
formation et d'enseignement (formation) ; services 
d'édition et de publication sur tous supports 
d'imprimés, journaux, magazines, revues, lettres 
d'information, périodiques, livres, livres audio, 
encyclopédies, fiches, manuels et ouvrages scolaires 
et parascolaires, albums, catalogues et brochures, 
affiches, sur tous supports, y compris publications 
électroniques et numériques ; services de publication 
en ligne d'imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, livres audio, fiches, encyclopédies, 
manuels et ouvrages scolaires et parascolaires, 
albums, catalogues et brochures, et contenus de 
ressources numériques (notamment textes, images, 
vidéos) ; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables ; publications de 
textes autres que publicitaires sur tous supports ; 
services d'organisation d'expositions, de foires, de 
salons et de toutes manifestations à des fins 
culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, 
symposiums ; services d'organisation de concours en 
matière d'éducation, de divertissement avec ou sans 
distribution de prix ou attribution de distinctions ; 
planification et organisation de réceptions 
(divertissement) ; services de loisirs ; mise à 
disposition d'émissions de télévision ou radiophonique 
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; organisation de clubs de discussions 
(professionnel), à but de divertissement, notamment 
par réseaux Internet et par réseaux mobiles (tablettes, 
Smartphones) ; production de films, de courts 
métrages, de documentaires, de magazine 
radiophoniques ou de télévision, de programmes 
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audio ; production d'émissions de podcasts ; location 
d'émissions sonores. 
(540) 

SAARABA EDITIONS 
 

(731) EDITIS SENEGAL, 66 boulevard de la 
République, Immeuble Seydou Nourou Tall, 1er 
étage, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga entrée 
8eme, B.P. 13660, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127822 
(210) 3202200256 
(220) 10/02/2022 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; processed 
meat products; dried pulses; soups, bouillon; 
processed olives, olive paste; milks of animal origin; 
milks of herbal origin; milk products; butter, edible oils; 
dried, preserved, frozen, cooked, smoked or salted 
fruits and vegetables; tomato paste; prepared nuts 
and dried fruits as smacks; hazelnut spreads and 
butter; tahini (sesame seed pastes); eggs and 
powdered eggs; potato chips. 
(540)  

 
 

(731) KADOOGLU YAG SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi Bolgesi 83422 
Nolu Cadde No. 11 Sehitkamil, GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127823 
(210) 3202200257 
(220) 10/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540) 

BGR 

(731) BIOGARAN, 15 boulevard Charles de Gaulle, 
92700 COLOMBES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127824 
(210) 3202200258 
(220) 10/02/2022 
(511) 5 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Sanitary napkins; disposable nappies; bath 
preparations, medicated; biological preparations for 
medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; cachets for medicinal purposes; cachou 
for pharmaceutical purposes; chemico-
pharmaceutical preparations; medicinal oils; 
nutraceuticals for use as a dietary supplement; 
insecticides; pharmaceutical preparations for human 
use; dressings, medical; medical and surgical 
dressings; chinese traditional medicinal herbs; 
pharmaceuticals; medicated plasters; microbicides; 
dietary and nutritional supplements; mineral food 
supplements; oils (medicinal -); decoctions of 
medicinal herb; medicinal preparations and 
substances. 
Class 35 : Sales promotion services; advertising 
services relating to the commercialization of new 
products; advertising; retail services in relation to 
dietary supplements; advertising services relating to 
pharmaceutical products; acquisition of commercial 
information; retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; online retail store services 
relating to cosmetic and beauty products; wholesale 
services in relation to dietary supplements; 
administration relating to marketing; business advisory 
services relating to franchising; export-import agency 
services; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; internet 
marketing; business management of wholesale and 
retail outlets; analysis relating to marketing; business 
administration; demonstration of goods; business and 
commercial information services; business marketing 
services. 
(540)  
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(731) Wong, Wai Shing, Flat/Rm 12 Blk A 10/F Profit 
Ind Bldg 1-15, Kwai Fung Crescent, KWAI CHUNG 
NT, Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127825 
(210) 3202200260 
(220) 10/02/2022 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration, business 
management, accounting, business appraisals, 
business management consultancy, professional 
business consultancy, business expertise, business 
information, business investigations, business 
research, business inquiries; commercial business 
management and organization consultancy; business 
management consultancy; administrative and 
accounting management of financial products; audits, 
diagnostics, estimates, studies, evaluations, 
appraisals, consultations and advice in the field of 
business; customer account management 
(accounting); computer file management, advertising; 
direct mail advertising (leaflets, prospectuses, printed 
matter, samples). 
Class 36 : Insurance underwriting and financial affairs; 
banking, home banking; financial affairs; monetary 
affairs; financial analysis; financial consultancy 
services; financial information, analyses and 
appraisals; raising or investing capital; fund 
investment; these services especially with regard to 
the design, holding, acquisition, management and 
transfer of equity in all microfinance institutions; 
financial consultancy particularly to microfinance 
institutions and to businesses engaged in the field of 
microfinance; financial services, namely credit, 
savings, insurance and money transfer services 
provided in particular to the customers of microfinance 
institutions; issuing of credit and debit cards; financial 
advice relating to the creation and development of 
charity foundations; financial analyses, expert 
assessments, estimates, appraisals, verifications, 
forecasting, consulting, audits and advice; 
underwriting, purchase, administration, custody, 
conservation and sale of financial instruments in the 
field of microfinance; advice and assistance in terms 
of financial management and financial engineering of 
microfinance institutions; analysis, research and 
development services for new banking and financial 
products particularly related to the field of 
microfinance; advice and assistance in terms of 

financial management and financial engineering; 
financial customer-account management; appraisal 
and information in terms of financial management and 
financial engineering; advice and assistance in terms 
of financial management and financial engineering. 
(540) 

OPEN BY BAOBAB 
 

(731) BAOBAB,   1   rue   de   Gramont,   75002  -  
PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127826 
(210) 3202200263 
(220) 26/01/2022 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 14 : Montres, bracelets [bijouterie]. 
Classe 18 : Sacs à dos, sac à main. 
Classe 25 : Vêtements, habits, articles d’habillement, 
tee-shirts, capuchons [vêtements], casquettes, 
chapeaux, bonnets, chaussures, vêtements et 
chaussures de sport, ceintures [habillement], 
ceintures porte-monnaie [habillement], ceintures-
écharpes / écharpes cérémoniales, chandails / pull-
overs. 
(540)  

 
 

(731) DICKO Abdoul Aziz, Dori, secteur 1, lot 51, 
parcelle 5, B.P. 58, DORI (BF). 
Couleurs revendiquées: Noire et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127827 
(210) 3202200264 
(220) 26/01/2022 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; services de bars ; services 
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de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de 
logements temporaires. 
(540)  

 
 

(731) EMPIRE BKG SARL,10 B.P. 13395, 
OUAGADOUGOU 10 (BF) 
Couleurs revendiquées: Noir et rose de sable. 

__________________________________________ 

(111) 127828 
(210) 3202200265 
(220) 31/01/2022 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services. 
Classe 36 : Transfert électronique de fonds ; 
opérations de change ; organisation du financement 
de projets de construction ; estimations financières ; 
[assurances, banques, immobilier] ; services 
bancaires en ligne ; traitement de paiements par 
cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes 
de débit ; services d'agences immobilières ; émission 
de bons de valeur. 
(540)  

 
 

(731) SMARTTONTINE SARL, 03 B.P. 7179, 
OUAGADOUGOU 03 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, marron et vert. 

__________________________________________ 

(111) 127829 
(210) 3202200266 
(220) 02/02/2022 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits, boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) YELEMANY BAA SARL, 01 B.P. 97, BOBO 
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron, rouge et 
blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127830 
(210) 3202200267 
(220) 02/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits, boissons énergisantes. 
(540)  

 
 

(731) YELEMANY BAA SARL, 01 B.P. 97, BOBO 
DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron, rouge et 
blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127831 
(210) 3202200268 
(220) 10/02/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Land vehicles and parts thereof included in 
class twelve. 
(540) 

INTRA 
 

(731) TATA MOTORS LTD, Bombay House, 24 Homi 
Mody Street, MUMBAI 400 001 (IN) 
(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) 127832 
(210) 3202200269 
(220) 10/02/2022 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages. 
(540)  

 
 

(731) EMERALD BEVERAGE COMPANY LTD, Kemp 
House 160 City Road, LONDON, EC1V 2NX (GB) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l'Unité Akwa-
Douala, 2ème étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, 
Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127833 
(210) 3202200270 
(220) 10/02/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits ; gelées, plats cuisinés à base de légumes ; plats 
cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de 
poisson ; fruits secs et déshydratés ; huiles et graisses 
comestibles. 
Classe 30 : Couscous ; nouilles ; pâtes alimentaires ; 
céréales ; préparations alimentaires à base de 
céréales ; préparations alimentaires à base de riz ; 
farines ; pain ; semoule ; riz ; tapioca et sagou ; 
pâtisseries et confiserie ; assaisonnements ; épices ; 
herbes conservées ; sauces et autres condiments ; 
sandwiches ; kebabs ; pizzas. 
(540)  

 
 

(731) OMRANE LES CINQ ETOILES S.A.S., 90 Rue 
Henri Barbusse, 93000 BOBIGNY (FR) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité Akwa-
Douala, 2ème étage Immeuble Tayou, Fokou Douche, 
Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune clair, rouge, vert, 
blanc et jaune foncé. 

(111) 127834 
(210) 3202200271 
(220) 10/02/2022 
(511) 1, 2, 17 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry and science; 
industrial chemicals; concrete-aeration chemicals; 
synthetic resins; unprocessed resins; unprocessed 
polymer resins; chemical compounds, compositions; 
mixtures and preparations; epoxy resins; grinding aids 
for cement and concrete; strength enhancers for 
cement and concrete; additives for use in mixing 
concrete and cement; additives for use in binding 
concrete and cement; additives to accelerate the 
setting of concrete and cement; admixtures for 
cement, mortar, grout, plaster, aggregates and 
concrete; plasticisers; polymers; chemicals and 
preparations for adding to cementitious mixtures, 
chemical admixtures for concrete; concrete curing 
agents; chemical compositions for hardening 
concrete; bonding agents; compounds, chemicals, 
additives and agents to aid water retention in concrete, 
cement and constructional material; superplasticising 
admixtures; adhesives for use in industry; chemical 
coating compositions for use in the building, 
construction and civil engineering industries; chemical 
coatings for weatherproofing and waterproofing; 
chemical coatings for concrete, steel and other 
substrates; polymer coatings; chemical products for 
use in the building and construction industry as 
surface coatings; polymer modified waterproofing 
membrane systems for concrete and masonry 
surfaces supplied in ready to mix kits; polymer 
solutions; polymer powders; polymers for use in the 
manufacture of floor finishes, floor sealers and surface 
coatings; acrylic polymer modified protective and 
decorative coating for concrete and masonry; acrylic 
and cementitious powders for coatings; protective and 
decorative coating for concrete and masonry; 
waterproofing and weatherproofing membranes in 
liquid chemical form for use in water/vapour proofing 
applications including construction, foundations, 
basements, tunnels, ground floors, suspended floors, 
car decks, roof terraces, balconies, patios, bridges, 
retail units, inspection pits, water retaining structures, 
sewage works and inverted roofs; waterproofing 
chemical compositions; adhesives for waterproofing; 
additives (chemical) for use in waterproofing concrete; 
protective coatings (chemicals); damp proofing 
preparations; concrete preservatives, except paints 
and oils. 
Class 2 : Paints, varnishes and lacquers; natural 
resins; raw resin, mordants; colorants; dyestuffs; 
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metal in foil and powder form; surface coatings in the 
nature of paints, varnishes and lacquers; 
preservatives against rust and against the 
deterioration of wood and concrete; paints, varnishes 
and lacquers for use in the treatment of concrete, 
masonry and other substrates; emulsions in the nature 
of paints; solutions and compositions for damp 
proofing, waterproofing, protecting, sealing, 
decorating and coating concrete structures, 
cementitious substrates and masonry; protective and 
decorative coatings (paint); primers, acrylic paints, 
anti-corrosive preparations; epoxy coatings; 
waterproof coatings; weatherproofing coatings 
(paints) for concrete; protective coating compositions; 
protective surface coatings; sealants (paints); cement 
preservatives; compositions for preserving concrete 
(paints); protective preparations for metals. 
Class 17 : Joint sealants for use in concrete roads, 
runways, pavements and hard standings; sealants; 
seals; sealant compounds; joint fillers (expansion-); 
mastics; expansion fillers for joints; sealants for joints; 
caulking compounds; silicone sealants; silicone rubber 
sealants; insulating paints, varnishes and lacquers; 
synthetic resins [semi-processed]; packing, stopping 
and insulating materials; insulating tapes; tapes for 
bridging, strengthening or masking; waterstops; 
waterproofing membranes for foundations of 
buildings; weatherproofing membranes; joint sealants 
for use in building and civil engineering structures, 
including superstructures, reservoirs, floors, 
basements and subways; pvc waterstops; hydrophilic 
waterstops; flexible waterstops; waterproofing film; 
waterproofing and moisture proofing articles and 
materials; waterproofing barriers; rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form 
for use in manufacture; adhesive sealants; acrylic 
resins (insulating). 
Class 19 : Non-metallic building and construction 
materials; concrete, mortar, cement, plaster, grout, 
aggregates, cementitious mixtures; non-metallic road 
making materials; road marking materials; damp 
course materials; floorings; materials for levelling 
uneven floor surfaces; timber for building; floor 
toppings and floor coatings; screeds; cementitious 
anchoring grouts; materials for the repair and 
protection of concrete; cement for repair work; 
waterproof coatings [cementitious]; polymer concrete; 
grouting compositions; grouting compounds; grouting 
materials; cementitious products for use in coating, 
patching and repairing surfaces; cementitious 
restorative coatings; cementitious protective coatings; 
ready mix mortars; bonding mortar; adhesive mortar; 
epoxy resin injection grout; bituminous products for 
building; bitumen-based roofing sealants; rendering 

compositions for use in building, waterproofing 
membranes for roofing, floors and walls. 
(540) 

 
 

(731) FOSROC INTERNATIONAL LIMITED, Drayton 
Manor Business Park, Coleshill Road, Staffordshire, 
TAMWORTH, B78 3XN (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127835 
(210) 3202200275 
(220) 10/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for human beings and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
(540) 

CODERMA 
 

(731) LABORATÓRIO MEDINFAR - PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS S.A., Rua Henrique de Paiva 
Couceiro, n° 29, Venda Nova, 2700-451 AMADORA 
(PT) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 
Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127836 
(210) 3202200277 
(220) 08/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non alcoholic beverages; fruit beverages and 
fruit juces; syrop and other preparations for making 
beverages. 
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(540)  

 
 

(731) SARA FOOD GIDA SAN. VE TIC.A.S., Anadolu 
Mah. Atatürk – 8 Bulvari.Kapi No. 42B Iç Kapi No. 2-3 
postal code 33100, Akdeniz-Mersin Tax Office/ID: 
Uray – 7550390101, MERSIN (TR) 
(740) Fouad EZZEDINE, 57, Rue Moussé Diop, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 127837 
(210) 3202200282 
(220) 07/02/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d’analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et d’authentification ; 
conception et développement d’ordinateurs et de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Société GROUPE CAURIS Sarl, 01 B.P. 603, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127838 
(210) 3202200284 
(220) 15/02/2022 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution d'énergie renouvelable. 

(540)  

 
 

(731) Mohamadou MAIDADI ABBA, B.P. 4342, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127839 
(210) 3202200285 
(220) 15/02/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Fresh fruit. 
(540)  

 
 

(731) Clemengold International (Proprietary) Limited, 
Portion 21 of the Junction Farm 521, LETSITELE, 
0885, Limpopo (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127840 
(210) 3202200286 
(220) 15/02/2022 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Class 31 : Fresh fruit. 
(540)  

 
 

(731) Clemengold International (Proprietary) Limited, 
Portion 21 of the Junction Farm 521, LETSITELE, 
0885, Limpopo (ZA) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127841 
(210) 3202200287 
(220) 15/02/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and oral 
vaporizers for smokers; treated tobacco, tobacco, raw 
or manufactured; tobacco products; chewing tobacco; 
pipe tobacco; shisha tobacco, flavored tobacco; 
flavorings for tobacco & hookahs; herbal molasses 
(tobacco substitutes); herbs for smoking; hookahs 
(shisha); hookahs (shisha) tobacco; hookahs with 
flavored tobacco; molasses tobacco; tobacco cans; 
tobacco powder; tobacco pins; tobacco pouches. 
(540)  

 
 

(731) Rhein   Tobacco   International   FZ-LLC,  
WFZO1-13. Shed No. 01, Al Hamra Industrial Zone-
FZ, RAK (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127842 
(210) 3202200288 
(220) 15/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; dietetic substances adapted for medical 
use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540) 

CROMOPTIC 
  
(731) SANOFI MATURE IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, P.O. Box 13448, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127843 

(210) 3202200289 
(220) 15/02/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE COTRAFIMO - SARLU, Quartier 
Sonfonia, Gare, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rose, jaune, noir et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 127844 
(210) 3202200295 
(220) 11/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540) 

COSMO 
 

(731) SIPRO-CHIM, Yopougon Zone Industrielle, 01 
B.P. 5145, ABIDJAN 01 (CI). 
__________________________________________ 

(111) 127845 
(210) 3202200296 
(220) 16/02/2022 
(300) BX n° 1454565 du 24/11/2021 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beers; non-alcoholic beers. 
Class 33 : Alcoholic beverages (excluding beers); hard 
seltzers. 
(540) 

SILVER 
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(731) Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL) 
(740) Ekeme    Lysaght    Sarl,    B.P.    6370,   
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127846 
(210) 3202200297 
(220) 16/02/2022 
(511) 25, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
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, 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, chocolate, 
sweets, ice cream, wafers and other sweet products. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Republic S.A.R.L., Tabbal Office Building, RAS 
MASKA (LB) 
(740) Ekeme   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127847 
(210) 3202200298 
(220) 16/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires. 
(540) 

SULFA LOBS 33 
  
(731) LOBS INTERNATIONAL HEALTH, 121, Rue 
d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR) 
(740) Cabinet TCHOUANCHE KAMENI Juliette 
Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

(111) 127848 
(210) 3202200299 
(220) 16/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires. 
(540) 

TYLO FORT 200 
 

(731) LOBS    INTERNATIONAL    HEALTH,    121, 
rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet TCHOUANCHE KAMENI Juliette 
Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127849 
(210) 3202200300 
(220) 16/02/2022 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle wash; vehicle service stations [refuelling and 
maintenance], heating equipment installation and 
repair; spraying services for cars; retreading of tires; 
machinery installation, maintenance and repair; 
rebuilding engines that have been worn or partially 
destroyed; rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; air conditioning apparatus 
installation and repair. 
(540)  

 
 

(731) Chery Automobile Co, Ltd, 8 Changchun Road, 
Economy & Technology Development Zone, WUHU 
CITY, Anhui Province (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127850 
(210) 3202200419 
(220) 31/01/2022 
(511) 29, 30, 31, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 
; huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
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farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 
et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool, eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
(540)  

 
 

(731) ABDULRAHMAN Mohammed Ahmed, B.P. 134, 
TIKO (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, gris, vert, blanc et 
bleu. 

__________________________________________ 

(111) 127851 
(210) 3202200420 
(220) 31/01/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tyres; cars tyres; truck tyres; tyres for 
automobiles; vehicle wheel tyres; tyres for snow 
plows; tyres for land cehicles for use in engineering; 
tyres for land vehicles for use industrial; tyres for land 
vehicles for use in mine; tyres for land vehicles for use 
in agricultutal; tyres for land vehicles for use in 
forestry; tyres for land vehicles for use in port; 
passenger car tyres; tyres for land vehicles for use in 
snow; inner tubes for tyres. 

(540) 
ADVANCE 

 
(731) Guizhou Tyre Import & Export Co., Ltd., 21/F, 78 
North Zhonghua Road, GUIYANG, Guizhou (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127852 
(210) 3202200421 
(220) 31/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Network routers; ethernet switches; wireless 
access points; computer hardware; computer software 
for planning, configuring, deploying operating, 
managing, and monitoring of communication devices; 
data storage apparatus; VOIP phones; video cameras; 
video recorders; electric switches; electric plugs. 
(540) 

 
 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, Room 901, 
9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127853 
(210) 3202200422 
(220) 31/01/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wireless network range extenders; routers; 
wireless access point devices; computer programs 
[downloadable software], all for use with the aforesaid 
goods. 
(540)  

 
 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, Room 901, 
9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127854 
(210) 3202200423 
(220) 31/01/2022 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer application software for mobile 
phones, tablets; desktop computers that controls and 
automates smart home sensors and devices; 
cameras; adapter plugs; computer network adapters, 
switches, routers and hubs; computer network hubs, 
switches and routers; day and night vision systems 
primarily comprising day and night sensors; day and 
night cameras, power sources, communication 
means, monitors and operating software; electric 
plugs; electrical outlets; electrical plug device enabling 
connection and disconnection of power and/or control 
cables; electrical plugs and sockets; electricity router 
for managing and optimizing energy loads within a 
building; gateway routers in the nature of computer 
control hardware; network routers; remote video 
monitoring system consisting primarily of a camera 
and video monitor for recording and transmitting 
images to a remote location; telecommunications 
equipment, namely, fiber-optic transceivers, fiber optic 
repeaters, converters and optimizers, wave division 
multiplexers, free-space optics transmission systems, 
switches including ethernet switches and routers, 
fiber-to-the-home and ethernet-over-vdsl access 
aggregators, terminators and repeaters, and remote 
presence management products, namely, switches, 
and console, alarm, sensor and power management 
devices; telephone call router, for home and office 
touchtone phones, for international and long distance 
calls made from various telephony platforms including 
voip platform without the requirement for internet; 
telephone call routers; telephone call routers for long 
distance calls made through pstn and voip platforms 
from any touchtone phone without a requirement for 
internet access; weighing scales; wide area network 
(wan) routers; wireless routers; wireless electronic 
scales; camera hardware systems for ip (internet 
protocol) video surveillance; led lighting controls for 
energy management, computer environment 
illumination, color energy, and lighting schedule; plug 
adaptors; plug connectors; free-space optics 
transmission systems, ethernet switches and routers, 
and software sold both as components thereof and 
separately, namely, software adapted and arranged 
for operating, installing, testing, diagnosing and 

managing the forgoing telecommunication equipment; 
amplifiers for wireless communications; scales; scales 
with body mass analysers; touch screen pens; touch 
screens; alarm sensors; bathroom scales; day and 
night vision systems primarily comprising day and 
night sensors, day and night cameras, power sources, 
communication means, monitors and operating 
software; digital bathroom scales; electric sensors; 
electrical sensor apparatus for sensing the presence 
or absence of individuals or objects by contact or 
pressure; electronic weighing scales for kitchen use; 
interactive touch screen terminals; light emitting 
diodes (leds); pens with conductive points for touch 
screen devices; pressure sensors; proximity sensors; 
temperature sensors; touchscreen sensors; wireless 
communication devices for transmitting images taken 
by a camera; computer application software for mobile 
phones, tablets, and desktop computers that controls 
and automates smart home sensors and devices; 
plugs; electric doorbells; electrical outlets; computer 
cameras; dashboard cameras; digital cameras; digital 
video cameras; ip (internet protocol) cameras; motion-
activated cameras; photographic cameras; video 
cameras; home and office electrical power automation 
systems comprising wireless and wired controllers, 
controlled devices, and software for appliances, 
lighting, hvac, security and other home and office 
electrical power monitoring and control applications; 
light switches; electronic power supplies; electric 
wiring contact sensor, windows and door sensor, 
temperature and humidity sensor, walter leak sensor, 
smoke sensor, CO sensorthermostat (HVAC), 
thermostat radiator valve, smart IR controller video 
door bell peephole video camera sub-G system li-
battery solar charging panel. 
Class 11 : LED lighting systems, namely, LED 
modules; LED luminaire; electric bulbs; electric light 
bulbs; fluorescent electric light bulbs; halogen light 
bulbs; LED light bulbs; light bulbs; miniature light 
bulbs; LED (light emitting diode) lighting fissures; LED 
(light emitting diodes lighting fixtures for use in display, 
commercial, industrial, residential and architectural 
accent lighting applications; LED lighting fixtures for 
indoor and outdoor lighting applications; sockets for 
electric light; light strip; string light; flood light; desktop 
light/lamps; lamps bulbs, light switches. 
(540) 

Tapo 
 

(731) TP-LINK CORPORATION LIMITED, Room 901, 
9/F, New East Ocean Centre, 9 Science Museum 
Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, Hong Kong (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127855 
(210) 3202200424 
(220) 31/01/2022 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles et graisse comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales. 
(540) 

 
 

(731) ADELCO SAS, Rue Pain Doré - Grand Marché, 
B.P. 11108, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Marron. 

__________________________________________ 

(111) 127856 
(210) 3202200425 
(220) 27/01/2022 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles et de 
recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) GTEH (Global Technologies & Energie Holding), 
28 B.P. 1676, ABIDJAN 28 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, gris et noir. 

(111) 127857 
(210) 3202200426 
(220) 12/01/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Service d’intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) GYA   Développement,   B.P.   2438,   ABIDJAN 
25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu sous toutes ses 
formes et gris. 

__________________________________________ 

(111) 127858 
(210) 3202200427 
(220) 27/01/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) ESKA INTERNATIONAL, Cocody 8 Tranche 11 
B.P. 257, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et jaune or. 

__________________________________________ 

(111) 127859 
(210) 3202200428 
(220) 24/01/2022 
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(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TECHNO - MART SARL, Zone 3, Rue 
des Carrossiers, 05 B.P. 3592, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, bleu, 
blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 127860 
(210) 3202200430 
(220) 24/01/2022 
(511) 9 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments optiques, lunettes 
(optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; 
articles de lunetterie ; étuis à lunettes. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 

(731) ACHY N'GUESSAN Arthure, Cocody Palmeraie 
SIPIM 4, B.P. 628, Cidex 03, ABIDJAN (CI). 
__________________________________________ 

(111) 127861 
(210) 3202200431 
(220) 24/01/2022 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 
; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 
; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 
papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE TECHNO-MART SARL, Zone 3, Rue 
des Carrossiers, 05 B.P. 3592, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 127862 
(210) 3202200434 
(220) 27/01/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Tires for vehicles; tires for trucks, tires for 
buses; tires for tractors; tires for dump trucks; tires for 
articulated dump trucks; tires for off-the-road vehicles; 
tires for construction vehicles; tires for earthmovers; 
tires for coal haulers; tires for scrapers; tires for motor 
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graders; tires for shovel loaders; tires for bulldozers; 
tires for tire rollers; tires for wheel cranes; tires for 
snow plows; tires for pavers; tires for mining vehicles; 
retreaded tires for vehicles; tread rubber for retreading 
tires; adhesive rubber patches for repairing tubes or 
tires. 
(540) 

COACH-AP 
 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127863 
(210) 3202200435 
(220) 27/01/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, 
pasta and noodles; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other 
edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking- 
powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; 
vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 
water), biscuits. 
(540)  

 
 

(731) CBL Investments Limited, No. 555, High Level 
Road, MAKUMBURA, Pannipitiya (LK) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, white, gray, 
blue and goldenrod. 

__________________________________________ 

(111) 127864 
(210) 3202200458 
(220) 28/01/2022 
(300) AD n° 36727 du 18/11/2021 
(511) 34 

Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers' articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class thirty four; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette 
cases. 
(540) 

BLENDS COOL FRESH 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127865 
(210) 3202200460 
(220) 28/01/2022 
(300) AD n° 36721 du 18/11/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
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smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers' articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class thirty four; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette 
cases. 
(540) 

WARM CLASSICS 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127866 
(210) 3202200461 
(220) 28/01/2022 
(300) AD n° 36723 du 18/11/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers' articles for electronic 

cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class thirty four; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette 
cases. 
(540) 

RICH CLASSICS 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127867 
(210) 3202200462 
(220) 28/01/2022 
(300) AD n° 36730 du 18/11/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco 
tins, cigarette cases and ashtrays for smokers, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
smokers; matches; tobacco sticks, tobacco products 
for the purpose of being heated, electronic devices 
and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol 
for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic devices 
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral 
vaporising devices for smokers, tobacco products and 
tobacco substitutes; smokers' articles for electronic 
cigarettes; parts and fittings for the aforesaid products 
included in class thirty four; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated 
tobacco sticks; electronic rechargeable cigarette 
cases. 
(540) 

EXOTIC AROMA 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127868 
(210) 3202200503 
(220) 18/02/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services de financement, de 
refinancement et de paiement de factures, services de 
transactions financières ; opérations de change, 
transfert électronique de fonds, traitement de 
paiements par cartes de crédit et cartes de débit, 
émission de chèques de voyage ; services de crédit ; 
prêts, émission de cartes de crédit, location financière 
avec option d'achat ; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières. 
(540) 

EASY TRADE 
  
(731) LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE 
COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA CÔTE 
D'IVOIRE (BICICI), Avenue Franchet d'Esperey, 01 
B.P. 1298, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 
boulevard Clozel, Résidence Les Acacias n° 302, 20 
B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 127869 
(210) 3202200118 
(220) 24/01/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules aériens ; appareils de 
locomotion par air ; hélicoptères et giravions et leurs 
pièces structurelles et éléments constitutifs inclus en 
classe douze. 
(540) 

DAUPHIN 
  
(731) AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport International 
Marseille Provence, 13725 Marignane Cedex (FR) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 boulevard 
de la République, immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127870 
(210) 3202200133 

(220) 26/01/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) NGOULEU SIMO Lidwine Aimée, B.P. 16614, 
YAOUNDE (CM). 
__________________________________________ 

(111) 127871 
(210) 3202200538 
(220) 09/03/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127872 
(210) 3202200539 
(220) 09/03/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 
contre la rouille. 
(540)  
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(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 
D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127873 
(210) 3202200544 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; biscuits 
(all types); cakes; pasta, macaroni, noodles, instant 
noodles, spaghetti, vermicelli; yeast, baking powder 
and other bakery ingredients; salad dressings, 
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces 
(condiments); ready to cook dough products, frozen 
dough; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; 
food beverages (grain-based and herbal); gravies; 
herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127874 
(210) 3202200545 
(220) 25/02/2022 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Class 20 : Wood and furniture. 
(540)  

 
 

(731) CEST LA VIE COMMODITIES FZ-LLC., B17-
201 Rak Custom Building, Rakez Business Zone-FZ, 
RAK (AE) 

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

__________________________________________ 

(111) 127875 
(210) 3202200546 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of pastries, 
desserts based on flour and chocolate, mousse 
deserts, ice deserts; breads; puffed grains; oatmeal; 
breakfast cereals; ice cream; edible ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127876 
(210) 3202200547 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of pastries, 
desserts based on flour and chocolate, mousse 
deserts, ice deserts; breads; puffed grains; oatmeal; 
breakfast cereals; ice cream; edible ices. 
(540)  
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(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127877 
(210) 3202200549 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Biscuits; chocolates; pastries; crackers; 
wafers; cakes; tars; desserts that consist of pastries, 
desserts based on flour and chocolate, mousse 
deserts, ice deserts; breads; puffed grains; oatmeal; 
breakfast cereals; ice cream; edible ices. 
(540)  

 
 

(731) ETI GIDA SANAYI  VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Organize Sanayi Bolgesi 11, CADDE 
ESKISEHIR (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127878 
(210) 3202200550 
(220) 16/02/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 
; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) FIRST BANK OF NIGERIA LIMITED, 35 Marina, 
Lagos State, LAGOS (NG) 
(740) FBNBank SENEGAL SA, Zone 15 Rond-Point 
Ngor, Almadies, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 127879 
(210) 3202200551 

(220) 22/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 
la médecine ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles, fongicides, 
herbicides, baume antigel à usage pharmaceutiques, 
baumes à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur DIENG NDONGO, Parcelles 
Assainies, unité 6, Villa N° 366, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc, bleu, 
rouge, vert, beige, marron, orange et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 127880 
(210) 3202200552 
(220) 23/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Gel de massage à usage médical, gel de 
stimulation sexuelle. 
(540)  

 
 

(731) FALL Moustapha, Rue 19 x 20, Marché Tilene, 
Avenue Blaise Diagne, DAKAR (SN). 
__________________________________________ 

(111) 127881 
(210) 3202200553 
(220) 28/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

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

__________________________________________ 

(111) 127882 
(210) 3202200554 
(220) 28/02/2022 
(511) 11 et 17 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus and installations for water 
supply; irrigation sprinklers, and their parts and fittings; 
drip irrigation emitters [irrigation fittings]; agricultural 
irrigation units, and their parts and fittings; irrigation 
spray nozzles; drip irrigation systems; sprinkler 
systems for irrigation; irrigation apparatus for 
horticultural use; watering machines for agricultural 
purposes; sprinkler apparatus [automatic] for 
agricultural irrigation; sprinkler apparatus [automatic] 
for horticultural irrigation. 
Class 17 : Flexible pipes, tubes and hoses, not of 
metal; irrigation hoses; porous irrigation hoses; water 
hoses for irrigation; hoses adapted for irrigation 
purposes; tubes (non-metallic) for irrigation; plastic 
hoses for agricultural use; rubber hoses for agricultural 
use; non-metallic microporous hose for use in 
agriculture; flexible tubes for use in irrigation. 
(540)  

 
 

(731) Merchantmen of Britain Ltd, Suite 8, 17 High 
Street, BATTLE, East Sussex TN33 0AE (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, yellow and white. 

__________________________________________ 

(111) 127883 
(210) 3202200555 

(220) 28/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, 
essential oils; bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations. 
(540) 

AIROMA 
 

(731) Tiger Food Brands Intellectual Property Holding 
Company (Proprietary) Limited, 3010 William Nicol 
Drive, BRYANSTON 2191, Gauteng (ZA) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127884 
(210) 3202200557 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84259 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures and 
fertilisers; unprocessed plastics in all forms; adhesives 
for use in industry; petrochemicals and their 
derivatives; polymers and chemical additives to 
polymers; unprocessed artificial and synthetic resins; 
drilling muds and chemical additives for drilling muds; 
chemical solvents; lithium; sodium; hydrocarbons; 
hydrogen; hydrocarbons and natural gas derivatives; 
methane; detergents for industrial use; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
chemical condensation preparations; dispersants of 
petroleum products; chemicals products for the 
absorption or the removal of all petroleum products; 
fluids and release agents; chemicals used for 
petroleum refining; chemicals products for the 
treatment, purification and decontamination of gases; 
urea; products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water treatment; 
chemical additives for use in industry; chemical 
additives for carburant, lubricants, fuels, bitumen and 
other petroleum products; chemical additives for 
insecticides, herbicides and fungicides; antifreeze and 
de-frosting products; coolant; hydraulic fluids and 
transmission fluids; brake liquids. 
Class 4 : Petroleum (crude or refined); electrical 
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energy in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
Class 37 : Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of wells; 
extraction of oil; oil pipeline construction; oil pumping; 
natural resources extraction services; refuelling and 
fuelling services; vehicle service stations; 
maintenance, washing and repair of vehicles and 
vehicle parts; vehicle oil change services; assistance 
in case of vehicle breakdown (repair); greasing, 
lubrication and engine tuning; inflation, repair and 
fitting of tyres; road construction, maintenance and 
upkeep services; commissioning, maintenance, 
troubleshooting, repair of apparatus and installation of 
production, distribution and storage of energies; 
construction, maintenance and upkeep of refineries 
and structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and gas 
pipelines; recharging of batteries; recharging of 
electric vehicles; installation, repair and maintenance 
of installations for supplying power to and recharging 
batteries and vehicles; installation of telephone 
equipment; installation, programming and 
maintenance of home automation systems in the field 
of energy. 
Class 40 : Treatment of materials; material 
processing; refining services; petrochemical refining 
services; processing of refining products; processing 
of oil and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of natural 
elements (sun, water, wind) into energy; treatment, 
recycling and disposal of waste and organic matter; 
refining; purification, decontamination and depollution 
services for air, water and soil; decontamination, 
depollution and sanitation services for industrial 
installations and sites, equipment and apparatus in the 
field of energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; rental 
of apparatus and installations for generating energy in 
all forms and providing of information relating thereto; 
rental of chemical treatment apparatus and 
installations and provision of information relating 
thereto; mixing lubricants for third parties. 
Class 42 : Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures and 

processes in the field of oil and gas; development of 
health and safety procedures and processes in the 
field of oil and gas; industrial analysis and research 
services; engineering services; research, prospection 
and exploration services for the oil, gas and mining 
industries; oil-well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; scientific, 
technological and technical assistance (engineering) 
in the field of energies; design and development of 
energy distribution networks; architectural services 
and drawing up plans for the construction of 
installations in energy field and refining; technical 
consultancy and technical project studies relating to 
the production and distribution of energies; study, 
research and development in the field of energy and 
petroleum, gas and chemical products; research in the 
field of environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and quality; 
technical assistance services with certification and 
approval; technical inspection and appraisals 
(engineering services) of installations operating with 
the aid of energy of all kinds; technical inspections of 
vehicles; remote meter reading of energy 
consumption; design and analysis of computer 
systems; supply of application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 

(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, Ground 
Floor, Building No. 3, Street No. 951, Zone 63, P.O. 
Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 
Rouge, EasyOffice building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

__________________________________________ 

(111) 127885 
(210) 3202200558 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84260 du 15/09/2021 
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(511) 1, 4, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures and 
fertilisers; unprocessed plastics in all forms; adhesives 
for use in industry; petrochemicals and their 
derivatives; polymers and chemical additives to 
polymers; unprocessed artificial and synthetic resins; 
drilling muds and chemical additives for drilling muds; 
chemical solvents; lithium; sodium; hydrocarbons; 
hydrogen; hydrocarbons and natural gas derivatives; 
methane; detergents for industrial use; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
chemical condensation preparations; dispersants of 
petroleum products; chemicals products for the 
absorption or the removal of all petroleum products; 
fluids and release agents; chemicals used for 
petroleum refining; chemicals products for the 
treatment, purification and decontamination of gases; 
urea; products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water treatment; 
chemical additives for use in industry; chemical 
additives for carburant, lubricants, fuels, bitumen and 
other petroleum products; chemical additives for 
insecticides, herbicides and fungicides; antifreeze and 
de-frosting products; coolant; hydraulic fluids and 
transmission fluids; brake liquids. 
Class 4 : Petroleum (crude or refined); electrical 
energy in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
Class 37 : Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of wells; 
extraction of oil; oil pipeline construction; oil pumping; 
natural resources extraction services; refuelling and 
fuelling services; vehicle service stations; 
maintenance, washing and repair of vehicles and 
vehicle parts; vehicle oil change services; assistance 
in case of vehicle breakdown (repair); greasing, 
lubrication and engine tuning; inflation, repair and 
fitting of tyres; road construction, maintenance and 
upkeep services; commissioning, maintenance, 
troubleshooting, repair of apparatus and installation of 
production, distribution and storage of energies; 
construction, maintenance and upkeep of refineries 
and structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 

rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and gas 
pipelines; recharging of batteries; recharging of 
electric vehicles; installation, repair and maintenance 
of installations for supplying power to and recharging 
batteries and vehicles; installation of telephone 
equipment; installation, programming and 
maintenance of home automation systems in the field 
of energy. 
Class 40 : Treatment of materials; material 
processing; refinery services; petrochemical refining 
services; processing of refinery products; processing 
of oil and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of natural 
elements (sun, water, wind) into energy; treatment, 
recycling and disposal of waste and organic matter; 
refining; purification, decontamination and depollution 
services for air, water and soil; decontamination, 
depollution and sanitation services for industrial 
installations and sites, equipment and apparatus in the 
field of energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; rental 
of apparatus and installations for generating energy in 
all forms and providing of information relating thereto; 
rental of chemical treatment apparatus and 
installations and provision of information relating 
thereto; mixing lubricants for third parties. 
Class 42 : Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; development of 
health and safety procedures and processes in the 
field of oil and gas; industrial analysis and research 
services; engineering services; research, prospection 
and exploration services for the oil, gas and mining 
industries; oil-well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; scientific, 
technological and technical assistance (engineering) 
in the field of energies; design and development of 
energy distribution networks; architectural services 
and drawing up plans for the construction of 
installations in energy field and refining; technical 
consultancy and technical project studies relating to 
the production and distribution of energies; study, 
research and development in the field of energy and 
petroleum, gas and chemical products; research in the 
field of environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and quality; 
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technical assistance services with certification and 
approval; technical inspection and appraisals 
(engineering services) of installations operating with 
the aid of energy of all kinds; technical inspections of 
vehicles; remote meter reading of energy 
consumption; design and analysis of computer 
systems; supply of application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 

(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, Ground 
Floor, Building No. 3, Street No. 951, Zone 63, P.O. 
Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 
Rouge, EasyOffice building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

__________________________________________ 

(111) 127886 
(210) 3202200559 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84262 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures and 
fertilisers; unprocessed plastics in all forms; adhesives 
for use in industry; petrochemicals and their 
derivatives; polymers and chemical additives to 
polymers; unprocessed artificial and synthetic resins; 
drilling muds and chemical additives for drilling muds; 
chemical solvents; lithium; sodium; hydrocarbons; 
hydrogen; hydrocarbons and natural gas derivatives; 
methane; detergents for industrial use; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
chemical condensation preparations; dispersants of 
petroleum products; chemicals products for the 
absorption or the removal of all petroleum products; 
fluids and release agents; chemicals used for 
petroleum refining; chemicals products for the 
treatment, purification and decontamination of gases; 
urea; products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water treatment; 

chemical additives for use in industry; chemical 
additives for carburant, lubricants, fuels, bitumen and 
other petroleum products; chemical additives for 
insecticides, herbicides and fungicides; antifreeze and 
de-frosting products; coolant; hydraulic fluids and 
transmission fluids; brake liquids. 
Class 4 : Petroleum (crude or refined); electrical 
energy in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
Class 37 : Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of wells; 
extraction of oil; oil pipeline construction; oil pumping; 
natural resources extraction services; refuelling and 
fuelling services; vehicle service stations; 
maintenance, washing and repair of vehicles and 
vehicle parts; vehicle oil change services; assistance 
in case of vehicle breakdown (repair); greasing, 
lubrication and engine tuning; inflation, repair and 
fitting of tyres; road construction, maintenance and 
upkeep services; commissioning, maintenance, 
troubleshooting, repair of apparatus and installation of 
production, distribution and storage of energies; 
construction, maintenance and upkeep of refineries 
and structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and gas 
pipelines; recharging of batteries; recharging of 
electric vehicles; installation, repair and maintenance 
of installations for supplying power to and recharging 
batteries and vehicles; installation of telephone 
equipment; installation, programming and 
maintenance of home automation systems in the field 
of energy. 
Class 40 : Treatment of materials; material 
processing; refinery services; petrochemical refining 
services; processing of refinery products; processing 
of oil and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of natural 
elements (sun, water, wind) into energy; treatment, 
recycling and disposal of waste and organic matter; 
refining; purification, decontamination and depollution 
services for air, water and soil; decontamination, 
depollution and sanitation services for industrial 
installations and sites, equipment and apparatus in the 
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field of energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; rental 
of apparatus and installations for generating energy in 
all forms and providing of information relating thereto; 
rental of chemical treatment apparatus and 
installations and provision of information relating 
thereto; mixing lubricants for third parties. 
Class 42 : Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; development of 
health and safety procedures and processes in the 
field of oil and gas; industrial analysis and research 
services; engineering services; research, prospection 
and exploration services for the oil, gas and mining 
industries; oil-well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; scientific, 
technological and technical assistance (engineering) 
in the field of energies; design and development of 
energy distribution networks; architectural services 
and drawing up plans for the construction of 
installations in energy field and refining; technical 
consultancy and technical project studies relating to 
the production and distribution of energies; study, 
research and development in the field of energy and 
petroleum, gas and chemical products; research in the 
field of environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and quality; 
technical assistance services with certification and 
approval; technical inspection and appraisals 
(engineering services) of installations operating with 
the aid of energy of all kinds; technical inspections of 
vehicles; remote meter reading of energy 
consumption; design and analysis of computer 
systems; supply of application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 

(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, Ground 
Floor, Building No. 3, Street No. 951, Zone 63, P.O. 
Box 3212, DOHA (QA) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 
Rouge, EasyOffice building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

__________________________________________ 

(111) 127887 
(210) 3202200560 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84267 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures and 
fertilisers; unprocessed plastics in all forms; adhesives 
for use in industry; petrochemicals and their 
derivatives; polymers and chemical additives to 
polymers; unprocessed artificial and synthetic resins; 
drilling muds and chemical additives for drilling muds; 
chemical solvents; lithium; sodium; hydrocarbons; 
hydrogen; hydrocarbons and natural gas derivatives; 
methane; detergents for industrial use; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
chemical condensation preparations; dispersants of 
petroleum products; chemicals products for the 
absorption or the removal of all petroleum products; 
fluids and release agents; chemicals used for 
petroleum refining; chemicals products for the 
treatment, purification and decontamination of gases; 
urea; products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water treatment; 
chemical additives for use in industry; chemical 
additives for carburant, lubricants, fuels, bitumen and 
other petroleum products; chemical additives for 
insecticides, herbicides and fungicides; antifreeze and 
de-frosting products; coolant; hydraulic fluids and 
transmission fluids; brake liquids. 
Class 4 : Petroleum (crude or refined); electrical 
energy in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
Class 37 : Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of wells; 
extraction of oil; oil pipeline construction; oil pumping; 
natural resources extraction services; refuelling and 
fuelling services; vehicle service stations; 
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maintenance, washing and repair of vehicles and 
vehicle parts; vehicle oil change services; assistance 
in case of vehicle breakdown (repair); greasing, 
lubrication and engine tuning; inflation, repair and 
fitting of tyres; road construction, maintenance and 
upkeep services; commissioning, maintenance, 
troubleshooting, repair of apparatus and installation of 
production, distribution and storage of energies; 
construction, maintenance and upkeep of refineries 
and structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and gas 
pipelines; recharging of batteries; recharging of 
electric vehicles; installation, repair and maintenance 
of installations for supplying power to and recharging 
batteries and vehicles; installation of telephone 
equipment; installation, programming and 
maintenance of home automation systems in the field 
of energy. 
Class 40 : Treatment of materials; material 
processing; refinery services; petrochemical refining 
services; processing of refinery products; processing 
of oil and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of natural 
elements (sun, water, wind) into energy; treatment, 
recycling and disposal of waste and organic matter; 
refining; purification, decontamination and depollution 
services for air, water and soil; decontamination, 
depollution and sanitation services for industrial 
installations and sites, equipment and apparatus in the 
field of energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; rental 
of apparatus and installations for generating energy in 
all forms and providing of information relating thereto; 
rental of chemical treatment apparatus and 
installations and provision of information relating 
thereto; mixing lubricants for third parties. 
Class 42 : Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; development of 
health and safety procedures and processes in the 
field of oil and gas; industrial analysis and research 
services; engineering services; research, prospection 
and exploration services for the oil, gas and mining 
industries; oil-well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; scientific, 
technological and technical assistance (engineering) 
in the field of energies; design and development of 
energy distribution networks; architectural services 
and drawing up plans for the construction of 
installations in energy field and refining; technical 

consultancy and technical project studies relating to 
the production and distribution of energies; study, 
research and development in the field of energy and 
petroleum, gas and chemical products; research in the 
field of environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and quality; 
technical assistance services with certification and 
approval; technical inspection and appraisals 
(engineering services) of installations operating with 
the aid of energy of all kinds; technical inspections of 
vehicles; remote meter reading of energy 
consumption; design and analysis of computer 
systems; supply of application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 

(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, Ground 
Floor, Building No. 3, Street No. 951, Zone 63, P.O. 
Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 
Rouge, EasyOffice building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and green. 

__________________________________________ 

(111) 127888 
(210) 3202200561 
(220) 01/03/2022 
(300) JM n° 84272 du 15/09/2021 
(511) 1, 4, 37, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in industry, agriculture, 
horticulture, forestry and aquaculture; manures and 
fertilisers; unprocessed plastics in all forms; adhesives 
for use in industry; petrochemicals and their 
derivatives; polymers and chemical additives to 
polymers; unprocessed artificial and synthetic resins; 
drilling muds and chemical additives for drilling muds; 
chemical solvents; lithium; sodium; hydrocarbons; 
hydrogen; hydrocarbons and natural gas derivatives; 
methane; detergents for industrial use; degreasing 
preparations for use in manufacturing processes; 
chemical condensation preparations; dispersants of 
petroleum products; chemicals products for the 
absorption or the removal of all petroleum products; 
fluids and release agents; chemicals used for 
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petroleum refining; chemicals products for the 
treatment, purification and decontamination of gases; 
urea; products derived from urea and ammonia 
[chemicals products]; products for water treatment; 
chemical additives for use in industry; chemical 
additives for carburant, lubricants, fuels, bitumen and 
other petroleum products; chemical additives for 
insecticides, herbicides and fungicides; antifreeze and 
de-frosting products; coolant; hydraulic fluids and 
transmission fluids; brake liquids. 
Class 4 : Petroleum (crude or refined); electrical 
energy in all forms; fuels; biofuels; carburants and 
biocarburants; fuel oil; natural gas and petroleum 
gases in all forms; lubricants, industrial oils and 
greases; base oils; petroleum additives used in 
industry; non-chemical additives for carburant, 
lubricants, fuels, bitumen and other petroleum 
products; non-chemical additives for insecticides, 
herbicides and fungicides; petroleum solvents. 
Class 37 : Operation of oil and gas fields; construction 
of structures for the production, storage and 
transportation of crude oil and gas; drilling of wells; 
extraction of oil; oil pipeline construction; oil pumping; 
natural resources extraction services; refuelling and 
fuelling services; vehicle service stations; 
maintenance, washing and repair of vehicles and 
vehicle parts; vehicle oil change services; assistance 
in case of vehicle breakdown (repair); greasing, 
lubrication and engine tuning; inflation, repair and 
fitting of tyres; road construction, maintenance and 
upkeep services; commissioning, maintenance, 
troubleshooting, repair of apparatus and installation of 
production, distribution and storage of energies; 
construction, maintenance and upkeep of refineries 
and structures for the production, distribution and 
storage of petroleum, gas and chemical products; 
rental of rigs and drilling equipment; construction, 
installation and maintenance of pipelines, oil and gas 
pipelines; recharging of batteries; recharging of 
electric vehicles; installation, repair and maintenance 
of installations for supplying power to and recharging 
batteries and vehicles; installation of telephone 
equipment; installation, programming and 
maintenance of home automation systems in the field 
of energy. 
Class 40 : Treatment of materials; material 
processing; refinery services; petrochemical refining 
services; processing of refinery products; processing 
of oil and gas; production of all forms of energies; 
transformation and treatment of all materials for 
energies production; processing services of natural 
elements (sun, water, wind) into energy; treatment, 
recycling and disposal of waste and organic matter; 

refining; purification, decontamination and depollution 
services for air, water and soil; decontamination, 
depollution and sanitation services for industrial 
installations and sites, equipment and apparatus in the 
field of energy production; technical information and 
advice to others relating to energy production; rental 
of apparatus and installations for generating energy in 
all forms and providing of information relating thereto; 
rental of chemical treatment apparatus and 
installations and provision of information relating 
thereto; mixing lubricants for third parties. 
Class 42 : Scientific, technological and research 
services relating to health and safety procedures and 
processes in the field of oil and gas; development of 
health and safety procedures and processes in the 
field of oil and gas; industrial analysis and research 
services; engineering services; research, prospection 
and exploration services for the oil, gas and mining 
industries; oil-well testing; commissioning, studies and 
appraisals of oil, gas and mining deposits; scientific, 
technological and technical assistance (engineering) 
in the field of energies; design and development of 
energy distribution networks; architectural services 
and drawing up plans for the construction of 
installations in energy field and refining; technical 
consultancy and technical project studies relating to 
the production and distribution of energies; study, 
research and development in the field of energy and 
petroleum, gas and chemical products; research in the 
field of environmental protection, waste treatment and 
sustainable development; analysis, diagnostic and 
testing services in the field of energies; laboratory, 
analytical, diagnostic and testing services for 
petroleum, gas and chemical products; audit and 
expertise services relating to energy and energy 
consumption; control and audits of safety and quality; 
technical assistance services with certification and 
approval; technical inspection and appraisals 
(engineering services) of installations operating with 
the aid of energy of all kinds; technical inspections of 
vehicles; remote meter reading of energy 
consumption; design and analysis of computer 
systems; supply of application service provider [ASP]. 
(540)  

 
 

(731) QatarEnergy, QatarEnergy HQ Tower 3, Ground 
Floor, Building No. 3, Street No. 951, Zone 63, P.O. 
Box 3212, DOHA (QA) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 35349, 
YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Blue and green. 

__________________________________________ 

(111) 127889 
(210) 3202200562 
(220) 01/03/2022 
(511) 9 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; data processing 
equipment; computers; computer software; software; 
software applications; credit screening software; 
platform software; mobile application software. 
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 
affairs; financial services; credit scoring services; loan 
services; financial risk management services. 
(540) 

XtraCredit 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 
Free Zone, office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127890 
(210) 3202200567 
(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas 
and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals. 
Class 25 : Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540) 

NEVER, NEVER AND NEVER AGAIN 
 

(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST 
(duly registered in ZA), 107 Central Street, 
HOUGHTON 2198 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127891 
(210) 3202200568 

(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas 
and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals. 
Class 25 : Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540) 

I AM NOT A SAINT 
 

(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST 
(duly registered in ZA), 107 Central Street, 
HOUGHTON 2198 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127892 
(210) 3202200569 
(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas 
and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals. 
Class 25 : Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540) 

BE THE LEGACY 
 

(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST 
(duly registered in ZA), 107 Central Street, 
HOUGHTON 2198 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127893 
(210) 3202200570 
(220) 01/03/2022 
(511) 18 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Class 18 : Leather and imitations of leather; animal 
skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas 
and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; collars, leashes and clothing for animals. 
Class 25 : Articles of clothing, including, shirts, 
sweaters, scarves, ties, jackets; pants, t-shirts, 
sweatshirts, hooded shirts, polo shirts, jeans, 
sportswear, ski wear and track suits; footwear; 
headwear, including, hats and caps. 
(540)  

 
 

(731) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF 
THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST 
(duly registered in ZA), 107 Central Street, 
HOUGHTON 2198 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127894 
(210) 3202200573 
(220) 04/02/2022 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Adhésifs utilisés à l'industrie mécanique ; 
colles liquides autres qu'à usage papetier ou 
domestique ; colles [apprêts] ; produits adhésifs à 
base de résines synthétiques destinés à des 
utilisations industrielles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, Secteur N° 
1, Parcelle A, lot 230, secteur AL, Arrondissement 1, 
01 B.P. 964, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127895 
(210) 3202200574 

(220) 04/02/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries, batteries à anodes ; batteries 
sèches ; batteries rechargeables ; batteries 
électrolytiques ; batteries électriques ; batteries 
lithiums ; batteries pour voiture. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, Secteur N° 
1, Parcelle A, lot 230, secteur AL, Arrondissement 1, 
01 BP 964, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 127896 
(210) 3202200575 
(220) 04/02/2022 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines agricoles ; soupapes [parties de 
machines] ; bielles de machines ou de moteurs ; 
bougies de réchauffage pour moteurs Diesel ; capots 
[parties de machines] ; injecteurs pour moteurs ; 
carburateurs ; joints [parties de moteurs] ; culasses de 
moteurs ; pompes [parties de machines ou de 
moteurs] ; pistons de cylindres ; pistons de moteurs ; 
roues libres autres que pour véhicules terrestres ; 
bougies d'allumage ; câbles de commande de 
machines ou de moteurs ; cylindres de moteurs ; 
aspirateurs de poussière. 
Classe 11 : Appareils électroménagers de cuisines. 
Classe 12 : Tracteurs ; motocycles ; tricycles ; 
béquilles de motocycle ; selles de motocycle ; chaînes 
de motocycle ; cadres de motocycle ; guidons de 
motocycle ; moteurs de motocycle ; coffres spéciaux 
pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ; 
garde-boue ; pare-boue ; clous pour pneus ; pneus ; 
roues libres pour motocycles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, Secteur N° 
1, Parcelle A, lot 230, secteur AL, Arrondissement 1, 
01 BP 964, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 127897 
(210) 3202200576 



BOPI  10MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

237 
 

(220) 04/02/2022 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Soupapes [parties de machines] ; bielles de 
machines ou de moteurs ; bougies de réchauffage 
pour moteurs Diesel ; capots [parties de machines] ; 
injecteurs pour moteurs ; carburateurs ; joints [parties 
de moteurs] ; culasses de moteurs ; pompes [parties 
de machines ou de moteurs] ; pistons de cylindres ; 
pistons de moteurs ; roues libres autres que pour 
véhicules terrestres ; bougies d'allumage ; câbles de 
commande de machines ou de moteurs ; cylindres de 
moteurs ; aspirateurs de poussière. 
Classe 12 : Béquilles de motocycle ; selles de 
motocycle ; chaînes de motocycle ; cadres de 
motocycle ; guidons de motocycle ; moteurs de 
motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; 
housses de selle pour motocycles ; garde-boue ; pare-
boue ; clous pour pneus ; pneus ; roues libres pour 
motocycles. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, Secteur N° 
1, Parcelle A, Lot 230, Secteur AL, Arrondissement 1, 
01 B.P. 964, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 127898 
(210) 3202200577 
(220) 04/02/2022 
(511) 9, 11 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Matériel informatique ; moniteurs [matériel 
informatique] ; batteries d’allumage ; chargeurs de 
piles et batteries ; clés USB ; claviers d’ordinateurs ; 
coques pour smartphones ; écrans vidéo ordinateurs ; 
ordinateurs à porter sur soi ; ordinateurs portables ; 
ordinateurs blocs-notes ; périphériques d’ordinateurs ; 
souris [périphériques d’ordinateurs] ; téléphones 
mobiles / téléphones portables ; téléphones sans fil ; 
appareils téléphoniques ; appareils de télévision ; 
écouteurs téléphoniques ; imprimantes d’ordinateurs ; 
ordinateurs ; photocopieurs ; postes 
radiotéléphoniques ; régulateurs contre les 
surtensions ; tablettes électroniques. 
Classe 11 : Appareils de climatisation ; installations de 

climatisation ; réfrigérateurs ; congélateurs ; armoires 
frigorifiques ; bouilloires électriques ; couscoussiers 
électriques ; cuisinières ; appareils de cuisson à micro-
ondes ; fours solaires ; foyers ; appareils et machines 
frigorifiques ; friteuses électriques ; humidificateurs 
d’air ; plaques de cuisson électriques ; appareils et 
installations de réfrigération ; ventilateurs 
[climatisation] ; ustensiles de cuisson électriques ; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; appareils 
et installations de ventilation [climatisation]. 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation de 
matériel informatique ; entretien de mobilier ; 
installation et réparation d’appareils de climatisation ; 
installation et réparation d’appareils de réfrigération ; 
installation et réparation de téléphones ; restauration 
de mobilier. 
(540)  

 
 

(731) HORIZON INDUSTRIES SA, 11 B.P. 1666 
Ouaga CMS 11, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127899 
(210) 3202200578 
(220) 18/02/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Couches pour bébés, couches hygiéniques 
pour adultes, couches en papiers, lingettes 
désinfectantes, savons antibactériens, serviettes 
hygiéniques. 
(540)  

 
 
(731) BAGHYAN Abdoul Hak, 01 B.P. 730, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune or et vert clair. 

__________________________________________ 

(111) 127900 
(210) 3202200579 
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(220) 18/02/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Organisation d’évènements récréatifs ; 
organisation d’évènements musicaux ; organisation 
d’événements culturels ; organisation d’événements 
culturels locaux ; coordination d’événements culturels 
; organisation d’événements de divertissement ; 
coordination d’évènements de divertissement ; 
organisation de spectacles et d’événements culturels. 
(540)  

 
 

(731) LAGON LODGE HOTEL SARL, Loumbila, 
parcelle hors lotissement, 01 B.P. 5858, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Marron, vert, gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127901 
(210) 3202200580 
(220) 18/02/2022 
(511) 6 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Fer brut ou mi-ouvré, câbles métalliques 
non électriques, charpentes métalliques pour la 
construction, matériaux de construction métalliques, 
équerres métalliques pour la construction, fil de fer, fil 
d'acier, fils métalliques, marteaux de portes 
métalliques, minerais de fer, minerais métalliques, 
portails métalliques, portes blindées métalliques, 
portes pliantes métalliques, poutrelles métalliques, 
tôles, tôles d'acier, tuyaux d'acier, tuyaux métalliques, 
tubes d'acier, tubes métalliques. 
Classe 12 : Brouettes, charrettes, chariots de 
manutention, bicyclettes et accessoires, chaînes de 
bicyclette, cadres de bicyclette, pneus sans chambre 
à air pour bicyclette, selles de bicyclette, coffres 
spéciaux pour bicyclette, bicyclettes électroniques, 
cadres de bicyclette, cadres de motocycles, chambres 
à air pour pneumatiques, chambre à air pour pneus de 
bicyclette, châssis pour automobiles, fauteuils 
roulants, essuie-glace, garde-boue, guidons pour 
motocycle, guidon pour bicyclette, housse pour 
véhicule, housse pour siège de véhicule, housse pour 
selle de bicyclette, moteurs pour bicyclette, moteurs 

pour motocycle, moteurs pour véhicules terrestre, 
moteurs électriques pour véhicules terrestre, 
motocyclette, motocycles, moyeux de roues de 
véhicules, moyeux de roues de bicyclette, pare-brise, 
pare-choc de véhicule, pare-choc d'automobile, pneus 
de bicyclette, rétroviseurs, rétroviseurs latéraux pour 
véhicules, roues de véhicules, roues de bicyclette, 
tricycles. 
(540) 

45 PROVINCES 
 

(731) TASSEMBEDO Madi, 08 B.P. 11007, 
OUAGADOUGOU 08 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 127902 
(210) 3202200581 
(220) 17/02/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chaussures, vêtements, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) YONLI Salomon, 03 B.P. 7122, 
OUAGADOUGOU (BF). 
__________________________________________ 

(111) 127903 
(210) 3202200582 
(220) 09/02/2022 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'importation et d'exportation. 
Classe 39 : Distribution de marchandises par route 
[transport] ; transport et livraison de marchandises ; 
transport ; livraison de marchandises / distribution 
[livraison] de produits. 
(540) 
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(731) IMANE GLOBAL TRADING AND BUSINESS 
(IGTB) SA, Avenue Loudun, secteur N° 03, Parcelle 
06, lot 21, section AB, B.P. 2069 Ouaga CNT, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et noir. 

__________________________________________ 

(111) 127904 
(210) 3202200583 
(220) 09/02/2022 
(511) 29, 32, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits transformés ; légumes transformés 
; huiles à usage alimentaire ; pommes chips / chips de 
pomme de terre ; beignets aux pommes de terre ; maïs 
doux transformé ; concentré de tomates ; jus végétaux 
pour la cuisine ; concentrés à base de légumes pour 
la cuisine ; produits laitiers ; confitures ; bouillons. 
Classe 32 : Boissons de fruits sans alcool ; boissons 
à base de petit-lait ; jus de fruits ; eaux [boissons] ; 
eaux minérales [boissons] ; limonades ; jus végétaux 
[boissons] ; boissons sans alcool ; cocktails sans 
alcool ; nectars de fruits ; boissons de fruits ou de 
légumes mixés [smoothies] / smoothies [boissons de 
fruits ou de légumes mixés] ; boissons énergisantes. 
Classe 40 : Transformation de produits alimentaires à 
des fins de production ; pressurage de fruits. 
Classe 42 : Services de conception d'ingénierie 
industrielle; recherches technologiques 
(540)  

 
 

(731) AFRICA FOOD AND DRINK INDUSTRY (AFDI) 
SA, Ouaga 2000, avenue Pascal Zagre, rue 528, 
section F, lot 31, parcelle 00, B.P. 5576 Ouaga CNT, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, rose, vert et 
orange. 

__________________________________________ 

(111) 127905 
(210) 3202200584 
(220) 10/02/2022 
(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) KABORE Mahamadi, 01 B.P. 258, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 127906 
(210) 3202200585 
(220) 04/02/2022 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pneus, pneus d’automobile ; pneus pour 
moto ; pneus pour véhicules à moteurs ; pneus pour 
véhicules terrestres ; chambres à air pour 
pneumatiques ; chambres à air pour pneus de 
bicyclette ; chambre à air pour pneus de véhicule. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SAMI ET FRERES SARL, Secteur N° 
1, parcelle A, lot 230, secteur AL, arrondissement 1, 
01 B.P. 964, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
__________________________________________ 

(111) 127907 
(210) 3202200586 
(220) 17/02/2022 
(511) 1 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Composts, engrais, fertilisants. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, 
riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, 
farines et préparations faites de céréales, pain, pain 
d'épices, petits pains, pâtisseries et confiseries, 
biscuits, chocolat, crèmes glacées, sorbet et autres 
glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, assainissements, 
épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres 
condiments, glace à rafraîchir. 
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(540)  

 
 

(731) VALORA SENEGAL - SUARL, Immeuble 
Pyramid, VDN Villa n° 7, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127908 
(210) 3202200590 
(220) 02/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Preparations for destroying and combating 
vermin; insecticides, fungicides, herbicides, 
pesticides. 
(540) 

VERSYS 
 

(731) BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, ARNHEM (NL) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127909 
(210) 3202200591 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, recorded 
or downloadable; computer operating programs, 
recorded; mobile telephones; portable media players; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files. 
Class 35 : Providing business information via a 
website; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling for 
commercial or marketing purposes; search engine 

optimisation for sales promotion; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; marketing; 
pay per click advertising; online advertising on a 
computer network; advertising; website traffic 
optimization. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai Street, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127910 
(210) 3202200592 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, recorded 
or downloadable; computer operating programs, 
recorded; mobile telephones; portable media players; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files. 
Class 35 : Providing business information via a 
website; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling for 
commercial or marketing purposes; search engine 
optimisation for sales promotion; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; marketing; 
pay per click advertising; online advertising on a 
computer network; advertising; website traffic 
optimization. 
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(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai Street, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127911 
(210) 3202200594 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, recorded 
or downloadable; computer operating programs, 
recorded; mobile telephones; portable media players; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files. 
Class 35 : Providing business information via a 
website; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling for 
commercial or marketing purposes; search engine 
optimisation for sales promotion; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; marketing; 
pay per click advertising; online advertising on a 
computer network; advertising; website traffic 
optimization. 
(540)  

 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai Street, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127912 
(210) 3202200595 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, recorded 
or downloadable; computer operating programs, 
recorded; mobile telephones; portable media players; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files. 
Class 35 : Promoting the goods and services of others 
by membership rewards programs; compiling indexes 
of information for commercial or advertising purposes; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; compilation of statistics; 
sales promotion for others; providing business 
information via a website; advertising; promoting the 
goods and services of others by distributing coupons; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; pay per click advertising; price 
comparison services; providing commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; website traffic optimization. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, no. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai Street, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 127913 
(210) 3202200596 
(220) 02/03/2022 
(511) 9 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer programs, recorded; computer 
software, recorded; computer programs, 
downloadable; computer software platforms, recorded 
or downloadable; computer operating programs, 
recorded; mobile telephones; portable media players; 
downloadable emoticons for mobile phones; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files. 
Class 35 : Providing business information via a 
website; organization of exhibitions for commercial or 
advertising pur-poses; sales promotion for others; 
provision of an online marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; consumer profiling for 
commercial or marketing purposes; search engine 
optimisation for sales promotion; updating and 
maintenance of data in computer databases; 
compiling indexes of information for commercial or 
advertising purposes; targeted marketing; marketing; 
pay per click advertising; online advertising on a 
computer network; advertising; website traffic 
optimization. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, no. 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai Street, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY, Guangdong 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127914 
(210) 3202200597 
(220) 02/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, boissons 
alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, 
vins biologiques, vins naturels, boissons distillées. 

(540)  

 
 

(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127915 
(210) 3202200598 
(220) 02/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Gin. 
(540)  

 
 

(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127916 
(210) 3202200599 
(220) 02/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques, liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127917 
(210) 3202200600 
(220) 02/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, boissons 
alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, 
vins biologiques, vins naturels, boissons distillées. 
(540)  

 
 

(731) MAISON VILLEVERT, Villevert, 16 100 
MERPINS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127918 
(210) 3202200601 
(220) 02/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, boissons 
alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, 
vins biologiques, vins naturels, boissons distillées, 
whisky. 
(540) 

GWALARN 
 

(731) CELTIC WHISKY  DISTILLERIE, 2 Allée des 
Embruns, 22610 PLEUBIAN (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127919 

(210) 3202200602 
(220) 02/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des 
bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, 
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, boissons 
alcooliques contenant des fruits, vins effervescents, 
vins biologiques, vins naturels , boissons distillées ; 
whisky. 
(540) 

KORNOG 
 

(731) CELTIC WHISKY  DISTILLERIE, 2 Allée des 
Embruns, 22610 PLEUBIAN (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 841, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127920 
(210) 3202200603 
(220) 02/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredient for 
making other foods; cereal-based snack foods; cereal 
bars. 
(540)  

 
 

(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127921 
(210) 3202200604 
(220) 02/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredient for 



BOPI  10MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

244 
 

making other foods; cereal-based snack foods; cereal 
bars. 
(540)  

 
 

(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127922 
(210) 3202200605 
(220) 02/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to be 
used as a breakfast food, snack food or ingredient for 
making other foods; cereal-based snack foods; cereal 
bars. 
(540)  

 
 

(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127923 
(210) 3202200606 
(220) 02/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Ready to eat cereals; processed cereals; 
breakfast cereals; processed cereal-based food to be 

used as a breakfast food, snack food or ingredient for 
making other foods; cereal-based snack foods; cereal 
bars. 
(540)  

 
 

(731) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square, 
BATTLE CREEK, Michigan 49016 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127924 
(210) 3202200607 
(220) 02/03/2022 
(300) EM n° 018646090 du 31/01/2022 
(511) 9, 35, 36, 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software; computer search engine 
software; software for administrative processing of 
storage, packaging, delivery and transportation of 
goods; computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer software, recorded; 
computer software applications, downloadable; 
downloadable software applications [apps]; 
downloadable applications for use with mobile 
devices; computer software for blockchain technology; 
document management software; machine learning 
software used in computer predictive analytics 
programs; artificial intelligence software for analysis; 
software for cognitive computing and data-driven 
analytics; computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via 
a global computer network; application software for 
mobile phones; cloud computing software; computer 
software for Global Positioning Systems [GPS]. 
Class 35 : Price quotations for goods or services; 
import-export agency services; price comparison 
services; advertising relating to transport and delivery 
services; administration of consumer loyalty 
programs; promotional services; administrative 
services relating to customs clearance; ship 
husbanding services being administrative services 
relating to customs clearance; preparation of 
documents relating to taxation; business management 
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assistance in the operation of port facilities for others; 
compilation of company information into computer 
databases; providing commercial information relating 
to companies; providing transportation documentation 
for others [administrative services]; business advisory 
services in the field of transportation logistics; 
compilation of information into computer databases; 
advisory and consultancy services relating to import-
export agencies; advertising; public relations; 
marketing. 
Class 36 : Transport insurance services; insurance 
services relating to sea freight; valuation of freight and 
cargo; customs brokerage; financial customs 
brokerage services; financial brokerage services 
relating to customs clearance; issuance of customer 
loyalty points; issuance of customer loyalty discount 
codes; financial services; providing information and 
advice in the field of finance; financing and credit 
services; credit brokerage; brokerage relating to the 
provision of credit; credit services for export sales; 
financial credit services for exporters; financial 
services in the field of money lending; providing 
financial lending services for third parties; credit 
inquiry and consultancy; financial advisory services 
relating to credit; consultancy in the field of commercial 
lending; consultancy in the field of consumer lending; 
insurance; insurance services relating to sea cargo; 
providing insurance information; insurance brokerage; 
insurance consultancy; payment processing services; 
bill payment services; electronic bill payment services; 
electronic wallet payment services; processing of tax 
payments; electronic foreign exchange payment 
processing; processing of credit card payments; 
processing of debit card payments; online escrow 
services relating to the exchange of services; holding 
securities, funds and other assets in escrow; escrow 
services for the travel industry. 
Class 39 : Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; providing information relating to 
tariffs, timetables and methods of transport; arranging 
for the shipping of cargo; freight [shipping of goods]; 
parcel shipping services; providing travel services 
from customer loyalty and frequent buyer schemes; 
tracking and tracing of shipments; computerized 
tracking and tracing of packages in transit [transport 
information]; tracking of cargo for transportation 
purposes; travel route planning; road haulage service; 
transportation logistics; supply chain logistics and 
reverse logistics services consisting of the storage, 
transportation and delivery of freight; warehousing; 
cargo handling; cargo transportation; tracking of 
freight vehicles by computer or via GPS; management 
of vehicular traffic flow through advanced 
communications network and technology; 

transportation information; storage information; freight 
forwarding; freight brokerage; non-vessel operating 
common carrier services (NVOCC); cargo handling 
and freight services; information services relating to 
the movement of cargo; container leasing for the 
shipping industry; consultancy relating to the 
transportation, packaging, and storage of goods; 
freight transportation consultancy in the field of freight 
transportation by truck, rail, air and ocean; advisory 
services relating to transportation; provision of 
information relating to cargo unloading services; 
provision of information relating to marine transport 
services; provision of information relating to the 
transport of freight; provision of information relating to 
the transportation of goods; provision of information 
relating to freight brokerage; provision of information 
relating to storage services; provision of information 
relating to warehousing services; computerized 
transport information services; advisory services 
relating to the tracking of goods in transit [transport 
information]; provision of information relating to ports. 
Class 42 : Software as a service [SaaS]; platform as a 
service [PaaS]; cloud computing; provision of online 
non-downloadable software [application service 
provider]; design and development of computer 
software for logistics, supply chain management and 
e-business portals; development of computer 
platforms; design and development of route planning 
software; providing quality assurance services; 
computer software consultancy; computer software 
design; installation of computer software; 
maintenance of computer software; rental of computer 
software; updating of computer software; creating and 
maintaining web sites for others; hosting computer 
sites [web sites]; mapping services; computer 
programming; creating and designing website-based 
indexes of information for others [information 
technology services]; software engineering; electronic 
data storage; consultancy in the field of programming 
and development of e-business portals; providing 
search engines for the internet; design and 
development of search engines. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Light blue, blue, light grey. 
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(111) 127925 
(210) 3202200608 
(220) 02/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; make-up powder; lipsticks; 
cosmetic creams; perfumes; hair shampoos; hair 
conditioners; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; deodorants for human beings or for 
animals; hair sprays; eau de cologne; dentifrices; 
soap; make-up preparations; lip glosses; cosmetic 
preparations for skin care. 
(540) 

ANYA 
  
(731) PT SAYAP MAS UTAMA, Jalan Tipar Cakung 
Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota 
Adm., JAKARTA TIMUR, Prov. DKI (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127926 
(210) 3202200609 
(220) 02/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; make-up powder; lipsticks; 
cosmetic creams; perfumes; hair shampoos; hair 
conditioners; hair lotions; lotions for cosmetic 
purposes; deodorants for human beings or for 
animals; hair sprays; eau de cologne; dentifrices; 
soap; make-up preparations; lip glosses; cosmetic 
preparations for skin care. 
(540) 

ZAIRA 
 

(731) PT SAYAP MAS UTAMA, Jalan Tipar Cakung 
Kav F5-7, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota 
Adm., JAKARTA TIMUR, Prov. DKI (ID) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et Associés, Sis 
derrière Immeuble ancien FONADER, B.P. 20501, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127927 
(210) 3202200610 
(220) 01/03/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Service d'assurance vie. 

(540)  

 
 

(731) WAFA ASSURANCE VIE - SA, Ensemble 
immobilier "La Rotonde", Rue saint Michel x Rue 
Amadou Assane NDOYE 6ème étage, B.P. 32063, 
DAKAR  PONTY (SN) 
(740) Cabinet Fiduciaire CABEX SARL, 7 bis, rue 
Jean Mermoz x Amadou Cissé DIA, immeuble Jean 
Mermoz, 5ème étage, B.P. 11321 CD, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127928 
(210) 3202200612 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Thé, riz, pâtes alimentaires et nouilles ; 
sucre. 
(540)  

 
 

(731) Etablissements FACO AGRO SARLU, Quartier 
Nouveau Marché, B.P. 11164, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 127929 
(210) 3202200613 
(220) 25/02/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser. 
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(540)  

 
 

(731) Société GAZAS BENIN Sarl, 01 B.P. 458, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127930 
(210) 3202200614 
(220) 24/02/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Société   BABA   LO   TOBI   Sarl,   Lot   178-
Maison Dahoui, Quartier Sédjro Saint Michel, 
COTONOU (BJ). 
__________________________________________ 

(111) 127931 
(210) 3202200698 
(220) 11/03/2022 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Academies [education]; arranging and 
conducting of concerts; arranging and conducting of 
conferences; arranging and conducting of seminars; 
arranging and conducting of symposiums; arranging 
and conducting of workshops |training]; conducting 
fitness classes; correspondence courses; education 
information; education (religious —); educational 
services; entertainer services; entertainment; fashion 
shows for entertainment purposes (organization of — 
); film production, other than advertising films; 
organization of competitions [education or 
entertainment]; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; organization of shows 
[impresario services]; organization of sports 
competitions; performances (presentation of live — ); 
photographic reporting; production of shows; 

production (videotape film — ); publication of books; 
publication of electronic books and journals on-line; 
publication of texts, other than publicity texts; radio 
and television programmes (production of — ); radio 
entertainment; rental of stadium facilities; rental of 
stage scenery; reporters services (news — ); 
scriptwriting services; show scenery (rental of — ); 
shows (production of—); teaching; television 
programmes (production of radio and — ); television 
sets (rental of radio and — ); ticket agency services 
[entertainment]; vocational guidance [education or 
training advice]. 
Class 45 : Personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; online social 
networking services. 
(540)  

 
 

(731) Dubai Cares, P.O. Box 118080, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127932 
(210) 3202200616 
(220) 25/02/2022 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs ; 
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 
; huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café; 
riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, 
sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées; 
vinaigre, sauces et autres condiments; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus 
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de fruits; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) COOPERATIVE KOBERSIDE 
INTERNATIONAL, B.P. 16 Godomey, Abomey-
Calavi, KPOMASSE (BJ). 
Couleurs revendiquées: Vert SINOPLE # 149414 ; 
vert chartreux #c2f732 ; orange # ffb500. 

__________________________________________ 

(111) 127933 
(210) 3202200617 
(220) 25/02/2022 
(511) 29, 31 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs ; 
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; 
huiles et graisses à usage alimentaire. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 
et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et 
fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 
animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 
pour animaux ; malt. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation). 
(540)  

 
 

(731) COOPERATIVE KOBERSIDE 
INTERNATIONAL, B.P. 16 Godomey, Abomey-
Calavi, KPOMASSE (BJ). 

(111) 127934 
(210) 3202200618 
(220) 04/03/2022 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Chapeaux en tissu ; chapeaux en papier 
[habillement] ; chapeau à plat (casquette, ) ; chapeau 
formé (képi,); chapeau tissu (cloche, béret) ; chapeau 
moulé (feutre, paille) ; chapeau de spectacle 
(chapeau-éventails); carcasses de chapeaux ; 
chapeau voilette ; voiles [vêtements] ; bonnets de bain 
; bonnets de douche ; chaussures ; costumes ; 
culottes ; chemises ; gilets (habillements) ; manteaux 
; pantalons ; peignoirs / robes de chambre ; pyjamas ; 
robes ; robes-chasubles; sabots [chaussures] ; 
sandales ; slips ; soutien-gorge ; tee-shirts ; tricots 
[vêtements] ; uniformes ; vareuses ; vestes ; 
vêtements ( habits). 
(540)  

 
 

(731) DOUALLA EBELLE Félicité, 6 rue de Paris, 
92190 MEUDON (FR) 
(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 
YAOUNDE (CM). 

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

__________________________________________ 

(111) 127935 
(210) 3202200699 
(220) 11/03/2022 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceuticals for the treatment of fungal infections; 
antifungal pharmaceuticals; pharmaceuticals for use 
in the treatment of protozoan infections. 
(540)  

 
 

(731) Gilead Sciences Inc., 333 Lakeside Drive, 
FOSTER CITY, California 94404 (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) 127936 
(210) 3202200621 
(220) 04/03/2022 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes; hookahs; tobacco; snuff; snuff 
boxes; cigarillos; cigars. 
(540)  

 
 

(731) Ayush GUPTA, Street: H-252, Ashok Vihar, 
Phase-1, DELHI, 110052 (IN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 4876, 
DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127937 
(210) 3202200622 
(220) 04/03/2022 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540) 

4th STREET 
 

(731) The Everyday Wine Company (Pty) Limited, 
Aan-de-Wagenweg, STELLENBOSCH (ZA) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127938 
(210) 3202200623 
(220) 04/03/2022 
(511) 30, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolate, chocolate products, cocoa, 
cocoa products. 
Class 42 : Certification [quality control]; testing, 
analysis and evaluation of the goods and services of 
others for the purpose of certification; supporting 
farmers to achieve certification of standards, in 
particular in the field of sustainable development. 
Class 44 : Agriculture, horticulture and forestry 
services; farming services; advisory and consultancy 
services relating to agriculture and horticulture; 
advisory services to farmers and farmers 

communities; medical services and facilitation of 
access to health services; facilitation of access to 
planting materials and shade trees; providing farmers 
and cooperatives with information relating to good 
agricultural practices and sustainable development. 
(540)  

 
 

(731) Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, WAYZATA, Minnesota 55391 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127939 
(210) 3202200624 
(220) 04/03/2022 
(511) 3 et 35 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic creams; eye shadows; 
eye pencils; lipsticks; beauty masks for cosmetics; 
cleansing water; skin cleansing foams; abrasive 
paper; bath lotion; cotton puffs for cosmetic purposes; 
cakes of toilet soap; dentifrices; mask packs for 
cosmetic purposes; shining preparations [polish]; solid 
powder for compacts; non-medicated cosmetic lip 
care preparations; non-medicated skin care 
preparations; aromatic waters [cosmetics]; anti-sun 
preparations (cosmetics); after-sun preparations 
(cosmetics); additive for cosmetics and hair-care 
products; abrasive preparations for cosmetics 
purposes; base oils (cosmetics); beauty care 
cosmetics; body and beauty care cosmetics; body 
cosmetics and preparations; body glitter in tube form 
to use as cosmetics; body wash [cosmetics]; 
chemicals sold as components of cosmetics; cleaning 
pads impregnated with cosmetics; cleaning 
preparations and cosmetics for animals (non-
medicated); colors for cosmetics; colour cosmetics; 
colour cosmetics for eyes, face and body; cosmetics 
and toiletries for care and cleaning of the skin and hair; 
cosmetics, beauty and toiletry preparations; cosmetics 
for animal use; cosmetics for body; cosmetics for 
cheeks; cosmetics for children; cosmetics for 
eyebrows; cosmetics for eyelashes; cosmetics for 
face; cosmetics for foot; cosmetics for hair; cosmetics 
for hands; cosmetics for lashes; cosmetics for limbs; 
cosmetics for lips; cosmetics for make-up; cosmetics 
for non-domestic animals; cosmetics for personal use; 
cosmetics for protecting the skin from sunburn; 
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cosmetics for skin care; cosmetics for slimming 
purpose; cosmetics for suntanning; cosmetics for the 
treatment of dry skin; cosmetics for the use of repairing 
stretch marks; cosmetics for use in the treatment of 
wrinkled skin; cosmetics in the form of gel; cosmetics 
in the form of lotions; cosmetics in the form of oils; 
cosmetics in the form of powders; cosmetics 
preparations for bath; cosmetics preparations for 
eyelashes; cosmetics preparations for hair care; 
cosmetics preparations for skin care; cosmetics 
preparations for slimming purposes; cosmetics 
preparations having a body slimming effect; cosmetics 
sold in the form of vanity-cases; cosmetics sold in the 
form of vanity-cases; cotton wool balls for use in 
removing cosmetics; creamy foundation (for 
cosmetics); decorative cosmetics; disposable bathing 
cloths impregnated with cosmetics; eye brow 
cosmetics sold in compacts; eye cosmetics; eyebrow 
cosmetics; eyebrow cosmetics and preparations; 
eyelashes cosmetics; facial wipes impregnated with 
cosmetics; Glitter in spray form for use as a cosmetics; 
fragrance (cosmetics); hair cosmetics; hair cosmetics; 
impregnated cleaning pads impregnated with 
cosmetics; lip cosmetics; liquid cosmetics; make-up 
removing tissues impregnated with cosmetics; masks 
for eye [cosmetics]; lip primers [cosmetics]; make-up 
and cosmetics; men's cosmetics; moisturizers 
[cosmetics]; mousses [cosmetics]; nail base coats 
[cosmetics]; nail cosmetics; nail decorations 
(cosmetics); nail hardeners [cosmetics]; nail primers 
[cosmetics]; night creams [cosmetics]; non-medicated 
cosmetics; nourishing creams [cosmetics]; oils for the 
breasts [cosmetics]; paper hand towels impregnated 
with cosmetics; paper wipes for toilet purposes 
impregnated with cosmetics preparations; patches for 
personal adornment in the nature of cosmetics; pearl 
creams (cosmetics); perfumery for use in cosmetics; 
plant and herb extracts sold as components of 
cosmetics; powder compact refills [cosmetics]; powder 
compacts [cosmetics]; scented cosmetics; skin care 
cosmetics; skin fresheners [cosmetics]; skin milk 
lotions [cosmetics]; slimming preparations 
[cosmetics]; sun block [cosmetics]; sun care 
preparations for men and women (cosmetics); tannin 
oils [cosmetics]; temporary tattoo transfers for use as 
cosmetics; tissues impregnated with cosmetics oils; 
toning creams [cosmetics]; vanishing creams for 
cosmetics; eyelid shadows; blush pencils; brow 
pencils; coloring pencils for cosmetic use; cosmetic 
eye pencils; cosmetic pencils; eye liner pencils; eye 
make-up pencils; eyebrow pencils; lip liner pencils; lips 
contour pencils; pencils for cosmetic purposes; 
sandpaper for sharpening drawing pencils; sun 
blocking lipsticks; lipsticks to avoid chapped lips; 
lipsticks; astringents for cosmetic purposes, face and 

beauty masks, lotions, creams, make-up removing 
preparations; beauty masks; beauty masks or beauty 
packs impregnated with essential oil or aromatic 
ingredients for solving insomnia; black mud body 
masks; body mask; body mask creams; body mask 
lotions; body mask powder; bust masks; clay body 
mask; cleaning masks for the face; cleansing mask; 
collagen eye masks; cosmetic eye treatment mask; 
cosmetic facial masks; cosmetic masks for personal 
use; cream mask for cosmetic purposes; facial masks 
for cleansing; hair conditioning masks; gel eye masks; 
herbal beauty masks; herbal beauty masks; masks for 
body and face care; moisturizing beauty masks; 
moisturizing relaxing masks; mud masks; natural clay 
masks; pore cleansing masks; skin moisturizer masks; 
whitening clay masks; whitening mask (containing 
caviar extracts); mud masks for body care; whitening 
masks; aromatic water; beauty additives for bath 
water; cleansing water; cologne water; common toilet 
water; creams for removing stains and water spots 
from vehicle exterior surfaces; distilled floral waters for 
the care of the human skin; flower perfumes in the 
form of oil and scented waters; Javelle water; lavender 
water; micellar water; mineral water sprays for 
cosmetic purposes; mineral water-based sprays for 
face for cosmetic use; perfume water; scented toilet 
waters; seawater-based skin care preparations for 
skin renewal; skin tonic water; water filled cotton 
swabs for personal and cosmetic use; waterless 
soaps; waterless shampoos; waterproof sunscreens; 
water-resistant sunscreens; aromatic bath foams; bath 
and shower foams; bath and shower oils, gels, creams 
and foams; cleansing foams for face and body skin 
care; cosmetic foams containing sunscreens; 
cosmetic foams; creamy foams; face cleansing foams; 
body cleaning foams; foams for use in the shower; hair 
setting foams; make-up removing foams; shaving 
foams; skin cleansing foams; whitening bath foams. 
Class 35 : Advertising services in the fields of 
promotion and retailing of cosmetics, perfumery, 
toiletries, clothing, jewelry, toys, videos, tapes and 
compact discs; advertising services in the fields of 
promotion and sales of cosmetics, perfumery, 
toiletries, clothing, jewelry, gift items, toys, videos, 
tapes and CDs; distributorship, wholesaling and 
retailing of cosmetics, make-up preparations, 
cosmetic preparations for slimming purposes, 
moisturizing creams, cleansing milk and creams, 
cosmetic preparations for skin care, skin whitening 
creams, essential oils for skin, facial masks, facial 
scrubs, make-up foundations, make-up removing 
preparations, non-medicated dermatological 
preparations, bath oils and bath foams; distributorship, 
wholesaling and retailing of cosmetics, skin care 
preparations, slimming preparations, pharmaceutical 
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preparations, nutritional supplements, medicinal 
herbs, medicinal wine, health food, deer horns, deer 
horn extracts, ginseng, live animals, fresh fruits, meat, 
poultry, cooked fruits and vegetables, eggs, milk and 
milk products, tea, confectionery, mineral water, non-
alcoholic drinks, wines and spirits; electronic and 
Internet shopping services and retail services relating 
to cosmetics; mail order catalog services featuring 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, skin care preparations, soaps, 
cosmetics, perfumery, fragrances, toiletries, shampoo, 
lotions, dentifrices, health care products, clothing and 
fashion accessories; online retail services and retail 
store services relating to tea, coffee, candies, cookies, 
nutritional supplements, cleaning preparations, 
cosmetics and tea sets (not of precious metal); 
retailing services relating to cosmetics and clothing; 
advertising relating to beauty parlours; business 
management of departmental stores, shopping 
centres, and retail and wholesale outlets; electronic 
and internet shopping services and retail services 
relating to cosmetics, eyeglasses, jewelry, precious 
metals, leather and clothing; home shopping by 
means of a global computer network; Internet 
shopping services; production of teleshopping 
programmes; shopping centre promotion and 
management services; shopping mall services; 
administration relating to sales distribution and 
marketing; advertising and interactive marketing 
services; advertising via radio, television and the 
Internet; marketing research; public relations; sales 
promotion; publicity material rental; publicity material 
distribution; business and marketing researches; 
conducting business analysis of marketing research 
surveys; consumer profiling for commercial or 
marketing purposes; co-ordination of third-party 
marketing strategies; direct marketing services; 
dissemination of marketing materials; marketing; 
marketing in the framework of software publishing; 
marketing services for others; providing business 
information, assistance and advice relating to 
marketing and sales promotion of products; targeted 
marketing. 
(540) 

UNNY 
 

(731) PEILAI CORPORATION LIMITED, Flat/RM A, 
12/F Kiu Fu Comm Bldg, 300 Lockhart Rd, WAN 
CHAI, Hong Kong (CN) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 127940 
(210) 3202200625 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips ; flocons de pommes de terre. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, corn 
flaques. 
Classe 31 : Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed  WAYZANI,  13,  Rue  Carnot 
Immeuble   Atlantique   10ème   étage   porte   29,  
B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de la 
marque en couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 127941 
(210) 3202200626 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips ; flocons de pommes de terre. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, corn 
flaques. 
Classe 31 : Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  
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(731) Mohamed  WAYZANI,  13,  Rue  Carnot 
Immeuble   Atlantique   10ème   étage   porte   29,  
B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de la 
marque en couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 127942 
(210) 3202200627 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips ; flocons de pommes de terre. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, corn 
flaques. 
Classe 31 : Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 
(540)  

 
 

(731) Mohamed  WAYZANI,  13,  Rue  Carnot 
Immeuble   Atlantique   10ème   étage   porte   29,  
B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de la 
marque en couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 127943 
(210) 3202200628 
(220) 01/03/2022 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Chips ; flocons de pommes de terre. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; farine de 
pommes de terre ; flocons de maïs ; pop-corn, corn 
flaques. 
Classe 31 : Céréales non transformées ; pommes de 
terre. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed  WAYZANI,  13,  Rue  Carnot 
Immeuble   Atlantique   10ème   étage   porte   29,  
B.P. 4685, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Voir la reproduction de la 
marque en couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 127944 
(210) 3202200630 
(220) 07/03/2022 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de publicité pour la sensibilisation 
du public aux affections médicales ; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux 
questions et initiatives environnementales ; services 
de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du 
public aux questions médicales ; services de publicité 
visant à promouvoir la sensibilisation du public aux 
questions environnementales ; services de publicité 
visant à promouvoir la sensibilisation du public à des 
questions sociales ; services de publicité visant à 
promouvoir la sensibilisation du public dans le 
domaine du bien-être social. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) Association DIA (Développement Interne des 
Autochtones), 20 rue de Toul, 75012 PARIS (FR) 
(740) KANCHOP Thierry Noel, Rond Point Damase, 
B.P. 8367, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127945 
(210) 3202200637 
(220) 07/03/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Correcting lenses [optics], eyeglass frames, 
eyeglasses, pince-nez, spectacle cases, sunglasses, 
spectacles, solar panels for the production of 
electricity, selfie sticks [hand-held monopods], 
goggles for sports, smartphones, flashlights 
[photography], tripods for cameras, telescopes, video 
screens, fire extinguishers, fire extinguishing 
apparatus, tablet computers, smartglasses, protective 
helmets. 
(540)  

 
 

(731) Jian Zhengtao, N° 5, Qiaohui, Tonglin Village, 
Xinning Town, Wuning County, JIUJIANG CITY, 
Jiangxi (CN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 
Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 
l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127946 
(210) 3202200638 
(220) 07/03/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Poivre, poivre en grains, épice de poivre 
en poudre, sauces et condiments au poivre, vinaigre 
au poivre, poivre moulu, thé à la menthe poivrée ; 
assaisonnement de piments, piment utilisé comme 
condiment, épice de piment en poudre, pâte de 

piments fermentés, sauce de piment, huile pimentée 
pour assaisonnement ou condiment, condiment et/ou 
assaisonnement de pâte de piment ; miel épicé au 
poivre, miel naturel, moutarde au miel, succédané du 
miel, sucreries non médicinales à base de miel, miel à 
base de plantes, sauce à la moutarde au miel, pastilles 
(confiserie) de miel aux herbes. 
(540)  

 
 

(731) MOUSSENI André Achille Serge, B.P. 007, 
NDIKINIMEKI, Mbam et Inoubou (CM) 
(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127947 
(210) 3202200639 
(220) 01/03/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 
pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) ALLADJODJO Dieu-donné, B.P. 282, Allada, 
COTONOU (BJ) 
__________________________________________ 

(111) 127948 
(210) 3202200640 
(220) 03/03/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance vie. 
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(540)  

 
 

(731) WAFA ASSURANCE VIE SA, Ensemble 
immobilier "La Rotonde", Rue Saint Michel x Rue 
Amadou Assane NDOYE, 6ème étage, B.P. 32063, 
DAKAR PONTY (SN) 
(740) Cabinet Fiduciaire CABEX SARL, 7 bis, rue 
Jean Mermoz x Amadou Cissé Dia, Immeuble Jean 
Mermoz, 5ème étage, B.P. 11321 CD, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127949 
(210) 3202200641 
(220) 07/03/2022 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 
fabrics; linings [textile]; elastic woven material; traced 
cloths for embroidery; silk fabrics for printing patterns; 
calico cloth (printed -); jersey [fabric]; rayon fabric; 
knitted fabric; zephyr [cloth]; fabrics for textile use; wall 
hangings of textile; manually or mechanically 
embroidered picture; towel sheet; bath towel; pillow 
towel; handkerchiefs of textile; towels of textile; 
napkins of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 
table linen, not of paper. 
(540)  

 
 

(731) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 
Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao Road, 
Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates,Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

(111) 127950 
(210) 3202200642 
(220) 07/03/2022 
(511) 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparation made from 
cereals, bread, pastry and confectionary; ices; honey, 
treacle; yeast, backing-powder salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments) spice ice. 
Class 32 : Beers mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Rite Foods Limited, No. 40, Opebi Road, Ikeja, 
LAGOS (NG) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127951 
(210) 3202200645 
(220) 25/02/2022 
(511) 35, 36 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
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diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale. 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 
de paiement par porte-monnaie électronique ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 
de financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; 
location de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation 
ou divertissement) ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 
de places de spectacles ; services de jeu proposés en 
ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 
jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) FADIGA Aminata, Cocody Mermoz, Résidence 
Kroo Ackah, rue C29, 22 B.P. 809, ABIDJAN 22 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir - RGB : 166 41 110 
(sur différents fonds). 

__________________________________________ 

(111) 127952 
(210) 3202200646 
(220) 25/02/2022 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie, glaces alimentaires ; miel ; 
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 
; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 
base de café ; boissons à base de thé. 
(540)  

 
 

(731) M. KAAFARANI Hussein, Bietry, boulevard de 
Marseille, 26 B.P. 680, ABIDJAN 26 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc 
laiteux. 

__________________________________________ 

(111) 127953 
(210) 3202200647 
(220) 11/02/2022 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sauces (condiments) ; épices. 
(540)  

 
 

(731) AMADOU IBRAHIMA Charles, Cocody 2 
Plateaux, Rue J56, 06 B.P. 2078, ABIDJAN 06 (CI) 
(740) VYOU COMMUNICATION SARL, Attoban - 
Pharmacie  Saint  Bernard,  01  B.P.  6746,  ABIDJAN 
01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et vert jaunâtre. 

__________________________________________ 

(111) 127954 
(210) 3202200648 
(220) 07/02/2022 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
instruments et appareils de mesure. 
(540)  

 
 

(731) GROUP STRATEGIX, Yopougon Cité GEM, 01 
B.P. 1489, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

__________________________________________ 

(111) 127955 
(210) 3202200649 
(220) 07/02/2022 
(511) 35 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 
des sites internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d’intermédiation commerciale. 
Classe 44 : Services médicaux ; services pour le soin 
de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance 
médicale ; services hospitaliers ; maisons 
médicalisées ; services de maisons de convalescence 
; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; 
services de médecine alternative ; services de salons 
de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage 
d'animaux. 

(540)  

 
 

(731) GROUP STRATEGIX,Yopougon Cité GEM, 01 
B.P. 1489, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

__________________________________________ 

(111) 127956 
(210) 3202200653 
(220) 18/02/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Services de restauration (alimentation) ; 
services de traiteurs (boucherie) ; services hôteliers. 
(540)  

 
 

(731) SHARAFFDEEN IBRAHIM, Zone 3, Rue des 
Carrossiers, 05 B.P. 3592, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

__________________________________________ 

(111) 127957 
(210) 3202200656 
(220) 18/02/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture ; 
jardinage ; services de jardiniers-paysagistes. 
(540)  
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(731) OK  PLAST,  Yopougon  Zone  Industrielle,  23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Fond rose saumon et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127958 
(210) 3202200657 
(220) 18/02/2022 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
recyclage professionnel ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; publication de livres ; location 
de décors de spectacles ; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles. 
(540)  

 
 

(731) OK PLAST, Yopougon Zone Industrielle, 23 B.P. 
932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et noir. 

__________________________________________ 

(111) 127959 
(210) 3202200659 
(220) 18/02/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour 
la cuisine ; 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 ; figurines (statuettes) en 
porcelaine, en céramique ; en faïence ou en verre ; 
ustensiles de toilettes ; nécessaires de toilettes ; 
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) OK  PLAST,  Yopougon  Zone  Industrielle,  23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127960 
(210) 3202200660 
(220) 18/02/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour 
la cuisine ; 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 ; figurines (statuettes) en 
porcelaine, en céramique ; en faïence ou en verre ; 
ustensiles de toilettes ; nécessaires de toilettes ; 
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) OK  PLAST,  Yopougon  Zone  Industrielle,  23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127961 
(210) 3202200661 
(220) 18/02/2022 
(511) 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 
cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour 
la cuisine ; 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 ; figurines (statuettes) en 
porcelaine, en céramique ; en faïence ou en verre ; 
ustensiles de toilettes ; nécessaires de toilettes ; 
poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 
(540)  

 
 

(731) OK  PLAST,  Yopougon  Zone  Industrielle,  23 
B.P. 932, ABIDJAN 23 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127962 
(210) 3202200662 
(220) 07/02/2022 
(511) 3 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 
; masques de beauté ; produits de rasage. 
Classe 44 : Services pour le soin de la peau (soins 
d'hygiène et de beauté) ; services de médecine 
alternative ; services de salons de beauté ; services 
de salons de coiffure. 
(540)  

 
 

(731) MAMIEFRIEDA SARL, Cocody Angre Les 
Oscars, 28 B.P. 1443, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert olive. 

__________________________________________ 

(111) 127963 
(210) 3202200664 
(220) 09/03/2022 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical services, namely, providing 
educational information regarding the diagnostic, 
prophylactic and therapeutic properties of prescription 
drugs and disease treatment. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue and 
grey. 

__________________________________________ 

(111) 127964 
(210) 3202200665 
(220) 09/03/2022 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Providing information regarding insurance 
coverage and reimbursement for prescription drugs; 
financial administration of a patient assistance 
program for providing prescription drugs at reduced 
cost. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue and 
grey. 

__________________________________________ 

(111) 127965 
(210) 3202200666 
(220) 09/03/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business administration of a patient 
assistance program for providing prescription drugs at 
reduced cost. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Dark blue, light blue and 
grey. 

__________________________________________ 

(111) 127966 
(210) 3202200667 
(220) 09/03/2022 
(511) 1 et 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals used in agriculture, horticulture 
and forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, genes of seeds for agricultural production. 
Class 5 : Preparations for destroying and combating 
vermin; insecticides, fungicides, herbicides, 
pesticides. 
(540) 

TAPINIO 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056, 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 
Mballa II, Dragages, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127967 
(210) 3202200669 
(220) 09/03/2022 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Wipes. 
Class 5 : Baby diaper. 
(540) 

GOODCARE 
 

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Mahir Iz 
Caddesi No. 25 Altunizade, Üsküdar, ISTANBUL (TR) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127968 
(210) 3202200672 
(220) 02/03/2022 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux 
de bureau. 
(540)  

 
 

(731) SODIPHARM - S.A. (SOCIETE DE 
DISTRIBUTION (PHARMACEUTIQUE), Rocade 

Fann Bel-Air, Zone Industrielle Sud, B.P. 12034, 
COLOBANE DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et vert. 

__________________________________________ 

(111) 127969 
(210) 3202200675 
(220) 04/03/2022 
(511) 32 et 33 
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. Alcool (boissons sans) ; alcool (extraits 
de fruits sans ) ; alcooliques (boissons non) amandes 
(lait d') ; apéritifs sans alcool ; arachides (lait d'); bière 
(moût de) ; boissons à base de petit-lait ; boissons 
(essences pour la préparation de ) ; boissons 
gazeuses ; boissons isotoniques ; boissons non 
alcooliques ; boissons (sirops pour) ; cocktails sans 
alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table 
; eaux lithinées ; eaux minérales ; essences pour la 
préparation de boissons ; fruits (extraits de ) ; jus de 
fruits sans alcool ; eaux gazeuses ; gazeuses 
(pastilles pour boissons ) ; bière de gingembre; 
houblon (extraits de ) pour la fabrication de la bière ; 
jus de fruits ; jus de pommes; lait (boissons à base de 
petit) ; lait d'amandes ; lait d'arachides. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; alcool 
(extraits de fruits avec -- ) ; anisette ; apéritifs ; arac, 
arack ou arak ; boissons alcooliques contenant des 
fruits ; boissons distillées ; cidres ; cocktails ; curaçao 
; digestifs [alcools et liqueurs] ; extraits alcooliques ; 
extraits de fruits avec alcool ; fruits (boissons 
alcooliques contenant des) ; genièvre [eau-de-vie] ; 
hydromel ; kirsch ; liqueurs ; amers[liqueurs]; anis 
[liqueur] ; piquette ; poiré ; rhum ; saké ; spiritueux ; 
vins ; vodka ; whisky. 
(540) 

D- DAROUX 
 

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

__________________________________________ 

(111) 127970 
(210) 3202200679 
(220) 09/03/2022 
(300) IT n° 302021000152576 du 09/09/2021 
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(511) 9, 25, 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data carriers for digital video data, images 
and / or audio data; computer game cartridges; 
interactive computer game programs; computer 
gaming software; pre-recorded video tapes featuring 
games; remote controls for operating flying toys; 
mouse pads; pince-nez; USB flash drives; spectacle 
cases; eyewear; sunglasses; goggles for sports; 
spectacle frames; electric breakers [switches]; 
switchboxes [electricity]; electric switchgears; cable 
channels (electric -); electrical circuit breakers; power 
relays; coaxial relays; electrodes; commutators; 
connectors [electricity]; junction boxes [electricity]; 
electronic components; electronic circuits; integrated 
circuits; sensors, detectors instruments; computer 
software; downloadable mobile application; protective 
helmets; cases for personal digital assistants [pdas]; 
feeder cables; battery cases for laptops, phones and 
tablets; electric charging cables, power cables and 
batteries, wearable activity tracker; battery chargers; 
wearable digital electronic devices in the nature of 
watches and jewelry; smart jewelry; downloadable 
mobile applications and software; electronic docking 
stations; computer power adapters; headsets and 
earbuds; digital organizers; mobile telephones. 
Class 25 : Clothing; shoes; headwear; sleep masks; 
aprons [clothing]; headbands [clothing]; sweaters; tee-
shirts; uniforms; pocket squares; uniforms; kerchiefs 
[clothing] and pocket squares; waistbands [parts of 
clothing]. 
Class 35 : Advertising; organization, management and 
control of promotional incentive programs, airline 
frequent flyer programs and customer loyalty 
programs; business assistance; supply chain 
management services; business consultancy services 
relating to the supply of quality management systems; 
management of data blocks on air passengers through 
administrative work for check-in, entry control and sale 
of air tickets. 
Class 39 : Airline services for the transportation of 
passengers; travel booking agency services; logistics 
services consisting in transportation; transportation 
logistics; towing of airplanes; dissemination of travel 
and flight information, including flight delays, 
cancellations and changes or exit gates; issuance of 
electronic tickets; transport of passengers and goods 
by car, rail, ship and air; storage of all kinds of goods, 
rescue of persons (transport), transport of money and 
valuables; ambulance transport; preparation, booking 
and intermediation of journeys of all kinds; provision of 
services relating to traffic (transport); sightseeing 
[tourism]; escorting of travelers; rental of aircraft and 
motor vehicles; packaging and forwarding of goods; 

baggage check-in services; airport check-in services; 
preferential passenger check-in services; priority 
airline check-in services; airport passenger check-in 
services; priority boarding, check-in, seating and 
reservation services for frequent air travelers; ground 
support passenger handling services; providing 
information relating to the temporary storage of 
personal belongings; arranging for travel visas and 
travel documents for persons travelling abroad; 
transport of freight by air; arranging of air travel; 
services for arranging transportation by air; freight 
forwarding by air; airline services; storage services for 
aircraft; loaning and rental of airplanes; loading and 
unloading of airplanes; consultancy in the field of air 
transport; airline ticket reservation services; providing 
information relating to air transport; provision of 
information relating to airline departures; provision of 
information relating to airline scheduling; provision of 
information relating to airline arrivals; booking of seats 
for transportation by air; providing information relating 
to airline travel, via electronic means; planning and 
booking of airline travel, via electronic means; air 
transportation services featuring a frequent flyer 
bonus program. 
(540) 

ITA 
 

(731) ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., Via Venti 
Settembre 97, 00187 ROMA (IT) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy,  Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127971 
(210) 3202200680 
(220) 10/03/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540) 

UNIVERSAL EGGSHELL 
 

(731) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 
4825, DOUALA (CM). 
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(111) 127972 
(210) 3202200681 
(220) 10/03/2022 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures ; encres d'imprimerie, encres de 
marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 
l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 
(540) 

EGGSHELL 
 

(731) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 
4825, DOUALA (CM). 
__________________________________________ 

(111) 127973 
(210) 3202200683 
(220) 10/03/2022 
(511) 39 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Transport; packaging and storage of goods; 
armored-car transport. 
Class 42 : Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; conversion of data 
and computer programs (except physical conversion); 
conversion of data or documents from a physical 
storage medium to an electronic medium. 
(540)  

 
 

(731) Société Nouvelle de Gestion et de Conservation 
d'Archives SARL, 9 rue Thomas Edison, 
GENNEVILLIERS, 92230 (FR) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue (Pantone 293), green 
(Pantone 369) and black (Gill sans Bold and Gill sans 
Bold Italic font). 

__________________________________________ 

(111) 127974 
(210) 3202200687 
(220) 07/03/2022 
(511) 6 et 11 

Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais 
; matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; câbles et fils métalliques 
non électriques ; contenants métalliques de stockage 
ou de transport ; coffres-forts. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations 
sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) ZHANG LIXIN, Banakabougou, Sokorodji, 
BAMAKO (ML) 
(740) KEITA Amadou, Faladié, Avenue de l'OUA, villa 
B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, face à la Visite 
technique B.P. E 2 735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 127975 
(210) 3202200696 
(220) 11/03/2022 
(511) 9, 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Couplers [data processing equipment]; 
computer software applications, downloadable; 
security tokens [encryption devices]; personal digital 
assistants [PDAs]; computer software platforms, 
recorded or downloadable; downloadable software 
applications for mobile phones. 
Class 35 : Advertising; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; business 
management assistance; providing business 
information, also via internet, the cable network or 
other forms of data transfer; sales promotion for 
others; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of goods and services; search engine 
optimisation for sales promotion; updating and 
maintenance of data in computer databases. 
Class 36 : Capital investment; financing services; 
financial consultancy; electronic funds transfer; 
providing financial information; business liquidation 
services, financial; surety services. 
Class 42 : Software as a service [SaaS]; server 
hosting; electronic data storage; providing information 
relating to computer technology and programming via 



BOPI  10MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 
 

262 
 

a website; cloud computing; platform as a service 
[PaaS]; design and development of databases. 
(540)  

 
 

(731) Amber AI Limited, 2506-10 25/F Prosperity 
Tower, 39 Queen’s Road Central, Central, HONG 
KONG (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 127976 
(210) 3202200697 
(220) 11/03/2022 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Shampoos; bath lotion; cosmetics; perfumes; 
lipsticks; wax melts [fragrancing preparations]; 
essential oils; body lotions; laundry preparations; nail 
polish; wipes impregnated with a cleaning preparation; 
air fragrance reed diffusers; fumigation preparations 
[perfumes]; mouthwashes, not for medical purposes; 
cleaning preparations. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd., No. 67 
Dashi Road, Fotang Town, YIWU CITY, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 
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PARTIE VII 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 
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PARTIE VIII  
TRANSFORMATIONS DES ENREGISTREMENTS 

INTERNATIONAUX EN DEMANDES DE 
MARQUES REGIONALES 

NEANT 
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PARTIE IX : 
REJETS DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT DES MARQUES  

 

NÉANT 



BOPI 10MQ/2022              RENOUVELLEMENT DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

   266 
 

 

 

PARTIE X 
RENOUVELLEMENT DES MARQUES 

REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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(1) 71819 
(2) 3201202037 du 13.07.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(6) 3022022 1355 du 21.06.2022 
(7) 22/1808 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46738 
(2) 3200201197 du 21.08.2002 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) OMAR KASSEM ALESAYI & CO. FOR 
MARKETING LTD., 6th Floor Alesayi Plaza, 
Baghdadiya, Medina Road, P.O. Box 8680, 
JEDDAH 21492 (SA) 
(6) 3022022 1410 du 28.06.2022 
(7) 22/1809 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31990 
(2) 81649 du 10.07.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) VIBRAM  S.p.A., Via C. Colombo 5, 
ALBIZZATE (Varese) (IT) 
(6) 3022022 1500 du 08.07.2022 
(7) 22/1783 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32053 
(2) 81715 du 22.07.1992 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) K-Swiss Inc., 31248 Oak Crest Drive, 
WESTLAKE VILLAGE, California 91361 (US) 
(6) 3022022 1506 du 08.07.2022 
(7) 22/1784 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46037 
(2) 3200201018 du 09.07.2002 
(3) 2 
(4) 2 
(5) ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S/A, Estrada 
Galvão Bueno, 5000, Batistini, São Bernardo do 
Campo, SAO PAULO, 09842-900 (BR) 
(6) 3022022 1518 du 08.07.2022 
(7) 22/1785 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46448 
(2) 3200201046 du 12.07.2002 
(3) 33 

(4) 33 
(5) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE 
ET VITICOLE CHAMPENOISE, 9, Place Saint-
Nicaise, 51100 REIMS (FR) 
(6) 3022022 1501 du 08.07.2022 
(7) 22/1786 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46561 
(2) 3200201119 du 30.07.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 
(6) 3022022 1509 du 08.07.2022 
(7) 22/1787 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31861 
(2) 81430 du 29.05.1992 
(3) 42 
(4) 41 
(5) INSTITUTO CERVANTES, c/Libreros, n° 23, 
28801 ALCALA DE HENARES (Madrid) (ES) 
(6) 3022022 1081 du 18.05.2022 
(7) 22/1810 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31856 
(2) 81423 du 29.05.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) TAMBRANDS INC., One Procter & Gamble 
Plaza, CINCINNATI, Ohio 45202 (US) 
(6) 3022022 1071 du 18.05.2022 
(7) 22/1811 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32081 
(2) 81741 du 30.07.1992 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Industria de Alimentos Dos en Uno S.A., 
Placer 1324, SANTIAGO (CL) 
(6) 3022022 1411 du 28.06.2022 
(7) 22/1813 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72128 
(2) 3201202129 du 20.07.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
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(6) 3022022 1514 du 08.07.2022 
(7) 22/1788 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72129 
(2) 3201202130 du 20.07.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1515 du 08.07.2022 
(7) 22/1789 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72130 
(2) 3201202131 du 20.07.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1516 du 08.07.2022 
(7) 22/1790 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32147 
(2) 81815 du 18.09.1992 
(3) 36 
(4) 36 
(5) THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 
LIMITED, 5 Simmonds Street, JOHANNESBURG 
2001 (ZA) 
(6) 3022022 1408 du 28.06.2022 
(7) 22/1814 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31869 
(2) 81438 du 29.05.1992 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 3022022 1082 du 18.05.2022 
(7) 22/1816 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 12488 
(2) 62638 du 20.12.1972 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ETABLISSEMENTS NICOLAS, 1 rue des 
Oliviers, 94320 THIAIS (FR) 
(6) 3022022 1569 du 15.07.2022 
(7) 22/1792 du 20.09.2022 

(1) 86144 
(2) 3201201860 du 29.06.2012 
(3) 35, 36 et 41 
(4) 35, 36 et 41 
(5) Playing for Change, P.O. Box 2094, SE-103 
12 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022022 1412 du 28.06.2022 
(7) 22/1800 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71626 
(2) 3201201799 du 25.06.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
LUDWIGSHAFEN (DE) 
(6) 3022022 1339 du 17.06.2022 
(7) 22/1815 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46864 
(2) 3200201420 du 14.10.2002 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022022 1454 du 04.07.2022 
(7) 22/1826 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70180 
(2) 3201200236 du 27.01.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CHOCOCAM– CHOCOLATERIE 
CONFISERIE CAMEROUNAISE, Zone 
Industrielle de Bassa, B.P. 25, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1399 du 27.06.2022 
(7) 22/1838 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32095 
(2) 81756 du 07.08.1992 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1632 du 22.07.2022 
(7) 22/1859 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46435 
(2) 3200200981 du 01.07.2002 
(3) 33 
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(4) 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 1631 du 22.07.2022 
(7) 22/1860 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 67826 
(2) 3200801489 du 27.06.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR 
CAMEROUN, B.P. 3593, DOUALA (CM) 
(6) 3022019 0030 du 08.01.2019 
(7) 22/1817 du 20.09.2022 
________________________________________ 
(1) 71799 
(2) 3201202008 du 11.07.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite 
S.r.l., Via dei Sette Santi, 3, FIRENZE (IT) 
(6) 3022022 1442 du 01.07.2022 
(7) 22/1818 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71718 
(2) 3201201895 du 04.07.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) MAHOU, S.A., Titán, 15-Planta 13, 28045 
MADRID (ES) 
(6) 3022022 1439 du 01.07.2022 
(7) 22/1819 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71710 
(2) 3201201887 du 04.07.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Grey Global Group LLC, 200 Fifth Avenue, 
NEW YORK, New York (US) 
(6) 3022022 1446 du 04.07.2022 
(7) 22/1820 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71736 
(2) 3201201923 du 05.07.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CASTEL FRERES, Société par Actions 
Simplifiée (SAS), 24 rue Georges Guynemer, 
33290 BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022022 1447 du 04.07.2022 

(7) 22/1821 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76028 
(2) 3201201924 du 05.07.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) DOMAINE DE LA CLAPIERE, Société à 
Responsabilité Limitée (SARL), Domaine de la 
Clapière, 34530 MONTAGNAC (FR) 
(6) 3022022 1448 du 04.07.2022 
(7) 22/1822 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71725 
(2) 3201201902 du 04.07.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CILFA DEVELOPPEMENT, 20 rue Jean 
Daudin, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1441 du 01.07.2022 
(7) 22/1823 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71724 
(2) 3201201901 du 04.07.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LABORATOIRES THERATECH, 20 rue Jean 
Daudin, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1440 du 01.07.2022 
(7) 22/1824 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46865 
(2) 3200201421 du 14.10.2002 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022022 1455 du 04.07.2022 
(7) 22/1825 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47081 
(2) 3200201423 du 14.10.2002 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022022 1453 du 04.07.2022 
(7) 22/1827 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46038 
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(2) 3200201021 du 10.07.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) D-Link Corporation, N° 289, Sinhu 3rd Rd., 
Neihu District, TAIPEI CITY, Taiwan (CN) 
(6) 3022022 1452 du 04.07.2022 
(7) 22/1828 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72367 
(2) 3201202019 du 12.07.2012 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 et 42 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1451 du 04.07.2022 
(7) 22/1829 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72360 
(2) 3201202018 du 12.07.2012 
(3) 9, 16 et 28 
(4) 9, 16 et 28 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1450 du 04.07.2022 
(7) 22/1830 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72756 
(2) 3201201969 du 09.07.2012 
(3) 7, 8 et 11 
(4) 7, 8 et 11 
(5) S.O.P.R.O.D. SARL, B.P. 4521, DOUALA 
(CM) 
(6) 3022022 1406 du 28.06.2022 
(7) 22/1831 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72753 
(2) 3201201870 du 29.06.2012 
(3) 18, 24 et 25 
(4) 18, 24 et 25 
(5) KICKOFF S.p.A., Campi Bisenzion, Via Albert 
Einstein n° 24, FIRENZE (IT) 
(6) 3022022 1405 du 28.06.2022 
(7) 22/1832 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31970 
(2) 81630 du 01.07.1992 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 

(6) 3022022 1401 du 27.06.2022 
(7) 22/1833 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46566 
(2) 3200201130 du 01.08.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(6) 3022022 1402 du 27.06.2022 
(7) 22/1834 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47046 
(2) 3200201290 du 12.09.2002 
(3) 16, 21, 32 et 33 
(4) 16, 21, 32 et 33 
(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(6) 3022022 1403 du 27.06.2022 
(7) 22/1836 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72429 
(2) 3201202458 du 31.08.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, RICHMOND, Victoria 3121 
(AU) 
(6) 3022022 1486 du 07.07.2022 
(7) 22/1762 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72680 
(2) 3201202006 du 11.07.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A., 
Avenida João XXI, 63, 1000-300 LISBOA (PT) 
(6) 3022022 1480 du 06.07.2022 
(7) 22/1763 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 33454 
(2) 81549 du 19.06.1992 
(3) 9, 14 et 16 
(4) 9, 14 et 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, Californie (US) 
(6) 3022022 1326 du 17.06.2022 
(7) 22/1767 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 33503 
(2) 81599 du 19.06.1992 
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(3) 41 et 42 
(4) 41 et 45 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, Californie (US) 
(6) 3022022 1327 du 17.06.2022 
(7) 22/1768 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31895 
(2) 81465 du 29.05.1992 
(3) 37 
(4) 37 
(5) WHIRLPOOL EMEA S.p.A., Via C. Pisacane 
1, 20016 PERO (MI) (IT) 
(6) 3022022 1046 du 13.05.2022 
(7) 22/1840 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31890 
(2) 81460 du 29.05.1992 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) WHIRLPOOL EMEA S.p.A, Via C. Pisacane 1, 
20016 PERO (MI) (IT) 
(6) 3022022 1045 du 13.05.2022 
(7) 22/1841 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 33462 
(2) 81557 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, Californie (US) 
(6) 3022022 1330 du 17.06.2022 
(7) 22/1769 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 33469 
(2) 81564 du 19.06.1992 
(3) 9, 14 et 16 
(4) 09, 14 et 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, Californie (US) 
(6) 3022022 1332 du 17.06.2022 
(7) 22/1771 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 33471 
(2) 81567 du 19.06.1992 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, Californie (US) 
(6) 3022022 1328 du 17.06.2022 

(7) 22/1772 du 20.09.2022 
________________________________________ 
(1) 33521 
(2) 81617 du 19.06.1992 
(3) 41 et 42 
(4) 41 et 45 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, Californie (US) 
(6) 3022022 1333 du 17.06.2022 
(7) 22/1773 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 12572 
(2) 62739 du 23.01.1973 
(3) 8 
(4) 8 
(5) Czech Blades s.r.o., Brnenska 559, 569 43 
JEVICKO (CZ) 
(6) 3022022 0958 du 29.04.2022 
(7) 22/1842 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71939 
(2) 3201202088 du 17.07.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ALFASIGMA S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5–
40133 BOLOGNA (BO) (IT) 
(6) 3022022 1449 du 04.07.2022 
(7) 22/1843 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47208 
(2) 3200201696 du 03.12.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Fonterra TM Limited, 109 Fanshawe Street, 
AUCKLAND 1010 (NZ) 
(6) 3022022 1630 du 22.07.2022 
(7) 22/1866 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72208 
(2) 3201202228 du 03.08.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 
8808 PFÄFFIKON SZ (CH) 
(6) 3022022 1626 du 22.07.2022 
(7) 22/1867 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72292 
(2) 3201202327 du 16.08.2012 
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(3) 39 
(4) 39 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1638 du 22.07.2022 
(7) 22/1868 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72293 
(2) 3201202328 du 16.08.2012 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1637 du 22.07.2022 
(7) 22/1869 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71717 
(2) 3201201894 du 04.07.2012 
(3) 1, 2 et 5 
(4) 1, 2 et 5 
(5) MATEO HERRERO Maria Pilar, Plaza de 
Espana, 5, 46007 VALENCIA (ES) 
(6) 3022022 1438 du 01.07.2022 
(7) 22/1870 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46025 
(2) 3200200986 du 02.07.2002 
(3) 3, 9, 16, 18 et 25 
(4) 3, 9, 18 et 25 
(5) Teddy S.p.A., Via Coriano 58, Gros Rimini 
Blocco 97, 47924 RIMINI (IT) 
(6) 3022022 1435 du 01.07.2022 
(7) 22/1871 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46434 
(2) 3200200980 du 01.07.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 
LE HAVRE (FR) 
(6) 3022022 1434 du 01.07.2022 
(7) 22/1872 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46023 
(2) 3200200979 du 01.07.2002 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600 
LE HAVRE (FR) 
(6) 3022022 1433 du 01.07.2022 

(7) 22/1873 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11959 
(2) 62082 du 20.06.1972 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(6) 3022022 1331 du 17.06.2022 
(7) 22/1775 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11961 
(2) 62084 du 20.06.1972 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(6) 3022022 1352 du 20.06.2022 
(7) 22/1776 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70576 
(2) 3201200693 du 14.03.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022022 0220 du 28.01.2022 
(7) 22/1874 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70577 
(2) 3201200694 du 14.03.2012 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022022 0221 du 28.01.2022 
(7) 22/1875 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 22141 
(2) 72258 du 20.01.1982 
(3) 29, 30, 31 et 32 
(4) 29, 30, 31 et 32 
(5) COOPERATIVE EVEN, Traon Bihan, 29260 
PLOUDANIEL (FR) 
(6) 3022022 0093 du 14.01.2022 
(7) 22/1777 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 36787 
(2) 86311 du 04.09.1996 
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(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis Santé Familiale S.A., 10, Rue Louis 
Blériot, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022016 1315 du 12.08.2016 
(7) 22/1778 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72858 
(2) 3201202806 du 04.10.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOTRAPLAST, 01 B.P. 61692, LOME (TG) 
(6) 3022022 1354 du 17.06.2022 
(7) 22/1797 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31665 
(2) 81227 du 07.04.1992 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 0619 du 31.03.2022 
(7) 22/1839 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70179 
(2) 3201200235 du 27.01.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CHOCOCAM - CHOCOLATERIE 
CONFISERIE CAMEROUNAISE, Zone 
Industrielle de Bassa, B.P. 275, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1400 du 27.06.2022 
(7) 22/1837 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46906 
(2) 3200201339 du 25.09.2002 
(3) 16 et 32 
(4) 16 et 32 
(5) LAURENT-PERRIER, 32 avenue de 
Champagne, 51150 TOURS-SUR-MARNE (FR) 
(6) 3022022 1404 du 27.06.2022 
(7) 22/1835 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72857 
(2) 3201202805 du 04.10.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1363 du 22.06.2022 
(7) 22/1793 du 20.09.2022 

(1) 72993 
(2) 3201202944 du 17.10.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1362 du 22.06.2022 
(7) 22/1794 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72953 
(2) 3201202899 du 11.10.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1361 du 22.06.2022 
(7) 22/1795 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73328 
(2) 3201203264 du 05.11.2012 
(3) 35, 39 et 43 
(4) 35, 39 et 43 
(5) CASINO GUICHARD PERRACHON, 1 cours 
Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE (FR) 
(6) 3022022 1359 du 21.06.2022 
(7) 22/1796 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47164 
(2) 3200201630 du 22.11.2002 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1508 du 08.07.2022 
(7) 22/1779 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71866 
(2) 3201201971 du 09.07.2012 
(3) 38 
(4) 38 
(5) THE CHRISTIAN BROADCASTING 
NETWORK, INC., 977 Centerville Turnpike, 
VIRGINIA BEACH, VA, 23463-0001 (US) 
(6) 3022022 1407 du 28.06.2022 
(7) 22/1798 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71865 
(2) 3201201970 du 09.07.2012 
(3) 9 
(4) 9 
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(5) THE CHRISTIAN BROADCASTING 
NETWORK, INC., 977 Centerville Turnpike, 
VIRGINIA BEACH, VA, 23463-0001 (US) 
(6) 3022022 1409 du 28.06.2022 
(7) 22/1799 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72101 
(2) 3201201861 du 29.06.2012 
(3) 9, 11 et 17 
(4) 9, 11 et 17 
(5) MENRED GROUP CO., LTD., 2401 Office, 1st 
Building, Headquarters Economy Park, YUEQING 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022022 1417 du 29.06.2022 
(7) 22/1801 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46917 
(2) 3200200976 du 01.07.2002 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS, France (FR) 
(6) 3022022 1419 du 29.06.2022 
(7) 22/1802 du 20.09.2022 
________________________________________ 
(1) 73555 
(2) 3201203507 du 30.11.2012 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) RAUCH Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 RANKWEIL (AT) 
(6) 3022022 1337 du 17.06.2022 
(7) 22/1803 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73630 
(2) 3201203594 du 10.12.2012 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) XTEP (CHINA) CO., LTD., Qingmeng Park, 
Economic & Technological Development Zone, 
QUANZHOU, Fujian Province (CN) 
(6) 3022022 1115 du 23.05.2022 
(7) 22/1804 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72677 
(2) 3201201769 du 21.06.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(6) 3022022 1102 du 19.05.2022 

(7) 22/1805 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76031 
(2) 3201202034 du 13.07.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) APR Energy, LLC, 3600 Port Jacksonville 
Parkway, JACKSONVILLE, Florida 32226 (US) 
(6) 3022022 1512 du 08.07.2022 
(7) 22/1780 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 12089 
(2) 62222 du 04.08.1972 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 3022022 1507 du 08.07.2022 
(7) 22/1782 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 86147 
(2) 3201202314 du 14.08.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 Rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1348 du 20.06.2022 
(7) 22/1806 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 86145 
(2) 3201202312 du 14.08.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 Rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1346 du 20.06.2022 
(7) 22/1807 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46581 
(2) 3200201128 du 01.08.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Ngo Chew Hong Edible Oil Pte. Ltd., 231 
Pandan Loop, SINGAPORE 128418 (SG) 
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(6) 3022022 1627 du 22.07.2022 
(7) 22/1861 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46707 
(2) 3200201351 du 26.09.2002 
(3) 29, 30, 32 et 33 
(4) 29, 30, 32 et 33 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022022 1628 du 22.07.2022 
(7) 22/1862 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46713 
(2) 3200201359 du 26.09.2002 
(3) 41 et 43 
(4) 41 et 43 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022022 1629 du 22.07.2022 
(7) 22/1863 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71860 
(2) 3201201859 du 29.06.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) IMANA FOODS SA (PTY) LTD., 115 Qashana 
Khuzwayo Road, NEW GERMANY, Kwa Zulu 
Natal (ZA) 
(6) 3022022 0965 du 29.04.2022 
(7) 22/1709 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70023 
(2) 3201200063 du 13.01.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) NeoLife International, LLC, 3500 Gateway 
Boulevard, FREMONT, CA 94538 (US) 
(6) 3022022 0074 du 12.01.2022 
(7) 22/1882 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70759 
(2) 3201200858 du 28.03.2012 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
(5) Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, 
TOKYO, 108-0075 (JP) 
(6) 3022022 0438 du 25.02.2022 
(7) 22/1883 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70760 
(2) 3201200862 du 28.03.2012 

(3) 9, 10, 11 et 28 
(4) 09, 10, 11 et 28 
(5) Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, 
TOKYO, 108-0075 (JP) 
(6) 3022022 0437 du 25.02.2022 
(7) 22/1884 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11745 
(2) 61825 du 12.04.1972 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, 
N.W., ATLANTA, Georgia 30301 (US) 
(6) 3022022 0439 du 25.02.2022 
(7) 22/1885 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71763 
(2) 3201201955 du 06.07.2012 
(3) 3, 5 et 25 
(4) 3, 5 et 25 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, 45202 CINCINNATI, 
Ohio (US) 
(6) 3022022 1623 du 22.07.2022 
(7) 22/1876 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72401 
(2) 3201202429 du 29.08.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AUGUST STORCK KG., Waldstrasse 27, 
13403 BERLIN (DE) 
(6) 3022022 1613 du 21.07.2022 
(7) 22/1877 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73008 
(2) 3201202962 du 19.10.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1619 du 22.07.2022 
(7) 22/1878 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73260 
(2) 3201203219 du 08.11.2012 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 7 
Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
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(6) 3022022 1612 du 21.07.2022 
(7) 22/1879 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73380 
(2) 3201203318 du 14.11.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 3022022 1617 du 22.07.2022 
(7) 22/1880 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46305 
(2) 3200200442 du 22.03.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, P.O. Box 100, WHITEHOUSE STATION, 
New Jersey (US) 
(6) 3022022 0615 du 18.03.2022 
(7) 22/1881 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 103356 
(2) 3201202107 du 19.07.2012 
(3) 5 et 10 
(4) 5 et 10 
(5) B & O PHARM, ZAC de la Masquère, 500, rue 
de l'Hers, 31750 ESCALQUENS (FR) 
(6) 3022022 1489 du 08.07.2022 
(7) 22/1887 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72197 
(2) 3201202207 du 02.08.2012 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Imperial  S.p.A.,  Via  dei  Lanaioli,  42  Blocco 
11 - Centergross, 40050 FUNO DI ARGELATO 
(BO) (IT) 
(6) 3022022 1633 du 22.07.2022 
(7) 22/1791 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 22074 
(2) 72184 du 13.01.1982 
(3) 14 
(4) 14 
(5) MGI Luxury Group S.A., Bahnhofplatz 2B, 
2502 BIEL/BIENNE (CH) 
(6) 3022022 1552 du 13.07.2022 
(7) 22/1864 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47586 

(2) 3200201320 du 18.09.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA 
ANONIM SIRKETI, Engin Pak Iş Merkezi Prof. Dr. 
Bülent Tarcan Sokak, N° 5 Gayrettepe, 
ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1519 du 11.07.2022 
(7) 22/1865 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32054 
(2) 81716 du 22.07.1992 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Adcock Ingram Limited, 1 New Road, Corner 
of New Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng 
(ZA) 
(6) 3022022 1639 du 22.07.2022 
(7) 22/1858 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72206 
(2) 3201202225 du 03.08.2012 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Cours Hattemer, 52 rue de Londres, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 1392 du 27.06.2022 
(7) 22/1755 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72297 
(2) 3201202333 du 17.08.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Cours Hattemer, 52 rue de Londres, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022022 1393 du 27.06.2022 
(7) 22/1756 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71821 
(2) 3201202039 du 13.07.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022022 1528 du 11.07.2022 
(7) 22/1849 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 33463 
(2) 81558 du 19.06.1992 
(3) 16 
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(4) 16 
(5) Religious Technology Center, 1710 Ivar 
Avenue, LOS ANGELES, California (US) 
(6) 3022022 1329 du 17.06.2022 
(7) 22/1770 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71885 
(2) 3201202065 du 16.07.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) VIACCESS, Société Anonyme, Tour Egée, 9-
11 Allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 1465 du 05.07.2022 
(7) 22/1757 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71886 
(2) 3201202066 du 16.07.2012 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) VIACCESS, Société Anonyme, Tour Egée, 9-
11 Allée de l'Arche, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 1466 du 05.07.2022 
(7) 22/1758 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72146 
(2) 3201202151 du 24.07.2012 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 1490 du 08.07.2022 
(7) 22/1759 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72196 
(2) 3201202206 du 02.08.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-
21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 108-
8410 (JP) 
(6) 3022022 1461 du 04.07.2022 
(7) 22/1760 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47678 
(2) 3200300175 du 30.09.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) HUMAX HOLDINGS CO., LTD, 212-1, 
Yubang-dong, Cheoin-gu, YONGIN-SI, Gyeonggi-
Do (KR) 

(6) 3022022 1343 du 20.06.2022 
(7) 22/1774 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46457 
(2) 3200201072 du 18.07.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MEDI Plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft, mbH, Baerler Strasse 100, 
D-47441 MOERS (DE) 
(6) 3022022 1533 du 11.07.2022 
(7) 22/1844 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72224 
(2) 3201202250 du 08.08.2012 
(3) 5 et 10 
(4) 05 & 10 
(5) GSK CONSUMER HEALTHCARE S.A., Route 
de l’Etraz, 1197 PRANGINS (CH) 
(6) 3022022 0793 du 07.04.2022 
(7) 22/1761 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73205 
(2) 3201203150 du 02.11.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Arla Foods Amba, Sønderhøj 14, 8260 VIBY J 
(DK) 
(6) 3022022 1481 du 06.07.2022 
(7) 22/1764 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73529 
(2) 3201203469 du 22.11.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOSAGRIN Société Sénégalaise Agro-
Industrielle, Rue n° 6, Km 4,5 Boulevard du 
Centenaire de la Commune, B.P. 21434, DAKAR 
(SN) 
(6) 3022022 1476 du 29.06.2022 
(7) 22/1765 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73831 
(2) 3201300020 du 04.01.2013 
(3) 34 
(4) 34 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022022 1467 du 05.07.2022 
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(7) 22/1766 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71716 
(2) 3201201893 du 04.07.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1432 du 01.07.2022 
(7) 22/1888 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71761 
(2) 3201201952 du 06.07.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022022 1429 du 01.07.2022 
(7) 22/1889 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71760 
(2) 3201201951 du 06.07.2012 
(3) 7 
(4) 07 
(5) Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, CARROLLTON, Texas 75006 (US) 
(6) 3022022 1430 du 01.07.2022 
(7) 22/1890 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46458 
(2) 3200201073 du 18.07.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MEDI Plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
D-47441 MOERS (DE) 
(6) 3022022 1534 du 11.07.2022 
(7) 22/1845 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 22801 
(2) 72907 du 21.06.1982 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) L’OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1353 du 21.06.2022 
(7) 22/1812 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 47970 
(2) 3200201048 du 12.07.2002 
(3) 35, 36 et 38 

(4) 35, 36 et 38 
(5) BNP PARIBAS SA, 16 boulevard des Italiens, 
PARIS 75009 (FR) 
(6) 3022022 1548 du 12.07.2022 
(7) 22/1846 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 48856 
(2) 3200201071 du 18.07.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MEDI plus TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, Baerler Strasse 100, 
D-47441 MOERS (DE) 
(6) 3022022 1532 du 11.07.2022 
(7) 22/1847 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71814 
(2) 3201202029 du 13.07.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Arysta  LifeScience  S.A.S.,  Route  d'Artix, 
B.P. 80, F-64150, NOGUERES (FR) 
(6) 3022022 1542 du 12.07.2022 
(7) 22/1848 du 20.09.2022 
________________________________________ 
(1) 71822 
(2) 3201202040 du 13.07.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022022 1529 du 11.07.2022 
(7) 22/1850 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71889 
(2) 3201202073 du 25.06.2012 
(3) 39 
(4) 39 
(5) GROUPE SOCIETE ANONYME DEME 
(GROUPE SODEM), 07 B.P. 80, 
OUAGADOUGOU 07 (BF) 
(6) 3022022 1522 du 05.07.2022 
(7) 22/1851 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72184 
(2) 3201202194 du 31.07.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
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(6) 3022022 1525 du 11.07.2022 
(7) 22/1852 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72185 
(2) 3201202195 du 31.07.2012 
(3) 38 et 42 
(4) 38 et 42 
(5) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, REDMOND, Washington 98052-6399 (US) 
(6) 3022022 1526 du 11.07.2022 
(7) 22/1853 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72294 
(2) 3201202329 du 16.08.2012 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1636 du 22.07.2022 
(7) 22/1854 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72585 
(2) 3201202655 du 18.09.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BLOW CHEM INDUSTRIES LIMITED, Graphic 
Road, Behind Mtn Office, P.O. Box 6988, ACCRA 
(GH) 
(6) 3022022 1541 du 12.07.2022 
(7) 22/1855 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72606 
(2) 3201202641 du 17.09.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de 
CV, Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte, Colonia Bella 
Vista, MONTERREY, Nuevo León (MX) 
(6) 3022022 1634 du 22.07.2022 
(7) 22/1856 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72625 
(2) 3201202690 du 21.09.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
(6) 3022022 1635 du 22.07.2022 
(7) 22/1857 du 20.09.2022 

(1) 76032 
(2) 3201202035 du 13.07.2012 
(3) 37, 39 et 40 
(4) 37, 39 et 40 
(5) APR Energy, LLC, 3600 Port Jacksonville 
Parkway, JACKSONVILLE, Florida 32226 (US) 
(6) 3022022 1513 du 08.07.2022 
(7) 22/1781 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76473 
(2) 3201302055 du 26.06.2013 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 
4825, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1488 du 08.07.2022 
(7) 22/1886 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 21004 
(2) 71071 du 23.01.1981 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) DOMICOR INC., 403 West Fourth Street 
North, NEWTON, Iowa 50208 (US) 
(6) 3022001 0767 du 03.07.2001 
(7) 22/1751 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 21004 
(2) 71071 du 23.01.1981 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) DOMICOR INC., 403 West Fourth Street 
North, NEWTON, Iowa 50208 (US) 
(6) 3022011 0124 du 20.01.2011 
(7) 22/1752 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46033 
(2) 3200200999 du 04.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Pro-Line International, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, MELROSE PARK, Illinois 60160 (US) 
(6) 3022012 0858 du 08.06.2012 
(7) 22/1705 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46029 
(2) 3200200995 du 04.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Pro-Line International, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, MELROSE PARK, Illinois 60160 (US) 
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(6) 3022012 0859 du 08.06.2012 
(7) 22/1702 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 66105 
(2) 3201002636 du 22.10.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(6) 3022020 0376 du 25.02.2020 
(7) 22/1730 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 21004 
(2) 71071 du 23.01.1981 
(3) 7 et 11 
(4) 7 et 11 
(5) Admiral Corporation of America, Inc., 1160 
NW 163rd Drive, MIAMI, Florida 33169 (US) 
(6) 3022021 0069 du 18.01.2021 
(7) 22/1753 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 68075 
(2) 3201101360 du 09.06.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0457 du 05.03.2021 
(7) 22/1680 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 68365 
(2) 3201101578 du 30.06.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0458 du 05.03.2021 
(7) 22/1681 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 67248 
(2) 3201100580 du 15.03.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0455 du 05.03.2021 
(7) 22/1678 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 67862 

(2) 3201101147 du 19.05.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 
117 97 STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022021 0456 du 05.03.2021 
(7) 22/1679 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70037 
(2) 3201200078 du 16.01.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 
62 Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA (BG) 
(6) 3022022 0024 du 05.01.2022 
(7) 22/1724 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70035 
(2) 3201200076 du 16.01.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding, 
62 Graf Ignatiev Str., 1000 SOFIA (BG) 
(6) 3022022 0023 du 05.01.2022 
(7) 22/1725 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 69983 
(2) 3201200018 du 05.01.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CAPITOL RECORDS, LLC., 2220 Colorado 
Avenue, SANTA MONICA, California 90404 (US) 
(6) 3022022 0025 du 05.01.2022 
(7) 22/1734 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11741 
(2) 61820 du 06.04.1972 
(3) 12 
(4) 12 
(5) KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD), 1-1, 
Higashikawasaki-cho, 3-chome, CHUO-KU, Kobe 
(JP) 
(6) 3022022 0225 du 28.01.2022 
(7) 22/1726 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70493 
(2) 3201200586 du 02.03.2012 
(3) 32 
(4) 32 
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(5) BLU ISRAEL DRINKS LTD., 12 Ha'avodah 
Street, UPPER NAZARETH, Israel, 17000 (IL) 
(6) 3022022 0360 du 14.02.2022 
(7) 22/1727 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70543 
(2) 3201200656 du 01.03.2012 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 0450 du 22.02.2022 
(7) 22/1707 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45789 
(2) 3200200498 du 27.03.2002 
(3) 14, 16, 18 et 25 
(4) 14, 16, 18 et 25 
(5) Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont-Neuf, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 0536 du 09.03.2022 
(7) 22/1700 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45788 
(2) 3200200497 du 27.03.2002 
(3) 14, 16, 18 et 25 
(4) 14, 16, 18 et 25 
(5) Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont-Neuf, 
75001 PARIS, France (FR) 
(6) 3022022 0537 du 09.03.2022 
(7) 22/1699 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70675 
(2) 3201200806 du 23.03.2012 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Fruit of the Loom, Inc., 1 Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022022 0651 du 22.03.2022 
(7) 22/1737 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 70676 
(2) 3201200807 du 23.03.2012 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Fruit of the Loom, Inc., 1 Fruit of the Loom 
Drive, BOWLING GREEN, Kentucky 42103 (US) 
(6) 3022022 0652 du 22.03.2022 

(7) 22/1735 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45969 
(2) 3200200891 du 17.06.2002 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Spartan Chemical Company SARL, P.O. Box 
11-7547, BEIRUT (LB) 
(6) 3022022 0934 du 27.04.2022 
(7) 22/1739 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45965 
(2) 3200200887 du 17.06.2002 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Spartan Chemical Company SARL, P.O. Box 
11-7547, BEIRUT (LB) 
(6) 3022022 0935 du 27.04.2022 
(7) 22/1740 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45966 
(2) 3200200888 du 17.06.2002 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Spartan Chemical Company SARL, P.O. Box 
11-7547, BEIRUT (LB) 
(6) 3022022 0936 du 27.04.2022 
(7) 22/1741 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45967 
(2) 3200200889 du 17.06.2002 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Spartan Chemical Company SARL, P.O. Box 
11-7547, BEIRUT (LB) 
(6) 3022022 0937 du 27.04.2022 
(7) 22/1742 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45968 
(2) 3200200890 du 17.06.2002 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Spartan Chemical Company SARL, P.O. Box 
11-7547, BEIRUT (LB) 
(6) 3022022 0938 du 27.04.2022 
(7) 22/1738 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45890 
(2) 3200200705 du 13.05.2002 
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(3) 33 
(4) 33 
(5) BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(6) 3022022 0984 du 06.05.2022 
(7) 22/1736 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71375 
(2) 3201201489 du 25.05.2012 
(3) 4 
(4) 4 
(5) DUST-A-SIDE INTERNATIONAL 
(PROPRIETARY) LIMITED, 160 Witch Hazel 
Avenue, Hazel Court, Techno Park Centurion, 
0157, PRETORIA, Gauteng (ZA) 
(6) 3022022 1026 du 10.05.2022 
(7) 22/1731 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71782 
(2) 3201201990 du 10.07.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) LA GROUP LIMITED, Colinton House, Ground 
Floor, Fedsure Oval, Cnr Protea & Cavendish 
Roads, CLAREMONT, 7700 (ZA) 
(6) 3022022 1019 du 10.05.2022 
(7) 22/1732 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 83664 
(2) 3201301244 du 18.04.2013 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 
4825, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1063 du 16.05.2022 
(7) 22/1746 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46365 
(2) 3200200748 du 17.05.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ITALFARMACO, S.A., San Rafael, No 3., 
Poligono Industrial de Alcobendas, 28108 
ALCOBENDAS, Madrid (ES) 
(6) 3022022 1066 du 16.05.2022 
(7) 22/1689 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71296 
(2) 3201201390 du 15.05.2012 
(3) 35 

(4) 35 
(5) TARGET BRANDS, INC., 1000 Nicollet Mall, 
MINNEAPOLIS, MN 55403 (US) 
(6) 3022022 1065 du 16.05.2022 
(7) 22/1688 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 84038 
(2) 3201301245 du 18.04.2013 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SOCIETE INODA INDUSTRIES SARL, B.P. 
4825, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1064 du 16.05.2022 
(7) 22/1687 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73712 
(2) 3201203703 du 18.10.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022022 1075 du 16.05.2022 
(7) 22/1693 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72139 
(2) 3201202141 du 23.07.2012 
(3) 35, 36, 37 et 43 
(4) 35, 36, 37 et 43 
(5) TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 1074 du 18.05.2022 
(7) 22/1692 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71356 
(2) 3201201465 du 23.05.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, 45202 CINCINNATI, Ohio (US) 
(6) 3022022 1072 du 18.05.2022 
(7) 22/1690 du 20.09.2022 
________________________________________ 
(1) 72138 
(2) 3201202140 du 23.07.2012 
(3) 4 
(4) 4 
(5) TotalEnergies SE, 2 place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 1073 du 18.05.2022 
(7) 22/1691 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 31814 
(2) 81381 du 18.05.1992 
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(3) 29 
(4) 29 
(5) UNIMER, Km 11, Route de Zenatas, Rue L, 
Aïn Sebaâ, CASABLANCA (MA) 
(6) 3022022 1079 du 18.05.2022 
(7) 22/1696 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71669 
(2) 3201201863 du 29.06.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) MOHAMMAD AMIN AL MAHAMID, P.O. Box 
81450, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1212 du 06.06.2022 
(7) 22/1708 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76239 
(2) 3201200946 du 30.03.2012 
(3) 36, 37 et 42 
(4) 36, 37 et 42 
(5) BANQUE DE L'HABITAT DU SENEGAL, 
Société Anonyme, Boulevard Général de Gaulle, 
B.P. 229, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1395 du 07.06.2022 
(7) 22/1749 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76240 
(2) 3201200947 du 30.03.2012 
(3) 36, 37 et 42 
(4) 36, 37 et 42 
(5) BANQUE DE L'HABITAT DU SENEGAL, 
Société Anonyme, Boulevard Général de Gaulle, 
B.P. 229, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1394 du 07.06.2022 
(7) 22/1750 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72189 
(2) 3201202199 du 31.07.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) EUROSERUM, Route de Villers, 70170 
PORT-SUR-SAÔNE (FR) 
(6) 3022022 1256 du 09.06.2022 
(7) 22/1686 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71864 
(2) 3201201925 du 05.07.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) TELEVISION FRANCAISE 1, 1 quai du Point 
du Jour, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022022 1257 du 09.06.2022 

(7) 22/1685 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46044 
(2) 3200201028 du 10.07.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEDA MANUFACTURING GmbH, Neurather 
Ring 1, KOLN 51063 (DE) 
(6) 3022022 1263 du 10.06.2022 
(7) 22/1682 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 11951 
(2) 62074 du 19.06.1972 
(3) 1, 3, 7, 12 et 17 
(4) 1, 3, 7, 12 et 17 
(5) REMA TIP TOP AG, Gruber Strasse 65, 
85586 POING (DE) 
(6) 3022022 1258 du 10.06.2022 
(7) 22/1684 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45976 
(2) 3200200901 du 17.06.2002 
(3) 16, 23 et 26 
(4) 16, 23 et 26 
(5) J. & P. COATS, LIMITED, 1 George Square, 
GLASGOW G2 1AL (GB) 
(6) 3022022 1259 du 10.06.2022 
(7) 22/1683 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72171 
(2) 3201202179 du 27.07.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Nahdi Medical Company, P.O. Box 17129, 
JEDDAH 21484 (SA) 
(6) 3022022 1308 du 17.06.2022 
(7) 22/1733 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 86148 
(2) 3201202315 du 14.08.2012 
(3) 35, 40 et 42 
(4) 35, 40 et 42 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 Rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1349 du 20.06.2022 
(7) 22/1728 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 86146 
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(2) 3201202313 du 14.08.2012 
(3) 35, 40 et 42 
(4) 35, 40 et 42 
(5) SOCIETE D'ORGANISATION DE 
MANAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 
(SOMDIAA), 39 Rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1347 du 20.06.2022 
(7) 22/1729 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 45983 
(2) 3200200930 du 20.06.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1360 du 21.06.2022 
(7) 22/1694 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73004 
(2) 3201202958 du 17.10.2012 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Mohamed WAYZANI, 13, Rue Carnot 
Immeuble Atlantique 10ème étage porte 29 B.P. 
4685, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1382 du 21.06.2022 
(7) 22/1713 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71613 
(2) 3201201783 du 22.06.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.B. 60, BEER 
SHEVA 84100 (IL) 
(6) 3022022 1370 du 22.06.2022 
(7) 22/1695 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73166 
(2) 3201202351 du 16.08.2012 
(3) 6 
(4) 6 
(5) BENIN AGRO BUSINESS, 01 B.P. 7933, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022022 1398 du 22.06.2022 
(7) 22/1747 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32171 
(2) 81841 du 29.09.1992 
(3) 5 

(4) 5 
(5) AMVAC CHEMICAL CORPORATION, 4695 
MacArthur Court, Suite 1250, NEWPORT 
BEACH, CA, 92660 (US) 
(6) 3022022 1372 du 23.06.2022 
(7) 22/1743 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 22944 
(2) 73013 du 05.08.1982 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AMVAC CHEMICAL CORPORATION, 4695 
MacArthur Court, Suite 1250, NEWPORT 
BEACH, CA, 92660 (US) 
(6) 3022022 1373 du 23.06.2022 
(7) 22/1744 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72331 
(2) 3201202374 du 24.08.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 
Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI 
(AE) 
(6) 3022022 1374 du 23.06.2022 
(7) 22/1745 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46029 
(2) 3200200995 du 04.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Pro-Line International, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, MELROSE PARK, Illinois 60160 (US) 
(6) 3022022 1389 du 24.06.2022 
(7) 22/1703 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46032 
(2) 3200200998 du 04.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Old Pro International, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 07632 (US) 
(6) 3022022 1386 du 24.06.2022 
(7) 22/1704 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46033 
(2) 3200200999 du 04.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Pro-Line International, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, MELROSE PARK, Illinois 60160 (US) 
(6) 3022022 1388 du 24.06.2022 
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(7) 22/1706 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72163 
(2) 3201202168 du 27.07.2012 
(3) 1, 6, 8 et 20 
(4) 1, 6, 8 et 20 
(5) FISCHERWERKE GmbH & Co. KG, Klaus-
Fischer-Str. 1, 72178 WALDACHTAL (DE) 
(6) 3022022 1379 du 24.06.2022 
(7) 22/1754 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72161 
(2) 3201202167 du 27.07.2012 
(3) 1, 6, 8 et 20 
(4) 1, 6, 8 et 20 
(5) FISCHERWERKE GmbH & Co.KG, Klaus-
Fischer-Str. 1, 72178 WALDACHTAL (DE) 
(6) 3022022 1380 du 24.06.2022 
(7) 22/1710 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 32187 
(2) 81856 du 02.10.1992 
(3) 7 
(4) 7 
(5) Maquinas Agricolas Jacto S/A, Rua Dr. Luiz 
Miranda, 1650, Caixa Postal, 35, CEP : 17,580, 
Pompeia, SAO PAULO (BR) 
(6) 3022022 1383 du 24.06.2022 
(7) 22/1698 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 22219 
(2) 72345 du 29.01.1982 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Pro-Line International, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, MELROSE PARK, Illinois 60160 (US) 
(6) 3022022 1384 du 24.06.2022 
(7) 22/1697 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 46027 
(2) 3200200993 du 04.07.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Old Pro International, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 07632 (US) 
(6) 3022022 1385 du 24.06.2022 
(7) 22/1701 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73830 

(2) 3201300019 du 04.01.2013 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022022 1397 du 27.06.2022 
(7) 22/1748 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73326 
(2) 3201202149 du 20.07.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) CORIS BANK INTERNATIONAL (CBI) SA, Av. 
Dr. Kwame N'Krumah, 01 B.P. 6585, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(6) 3022022 1521 du 05.07.2022 
(7) 22/1714 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71923 
(2) 3201202117 du 19.07.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 ALLSCHWIL (CH) 
(6) 3022022 1517 du 08.07.2022 
(7) 22/1718 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76030 
(2) 3201202033 du 13.07.2012 
(3) 37, 39 et 40 
(4) 37, 39 et 40 
(5) APR Energy, LLC, 3600 Port Jacksonville 
Parkway, JACKSONVILLE, Florida 32226 (US) 
(6) 3022022 1511 du 08.07.2022 
(7) 22/1721 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73693 
(2) 3201203674 du 17.12.2012 
(3) 29 
(4) 29 
(5) KADOOGLU YAG SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 4 Oranize Sanayi, Bolgesi, 
83422 Nolu Cadde No 11, Sehitkamil, 
GAZIANTEP (TR) 
(6) 3022022 1496 du 08.07.2022 
(7) 22/1719 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71871 
(2) 3201202043 du 13.07.2012 
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(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 1491 du 08.07.2022 
(7) 22/1716 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71778 
(2) 3201201985 du 10.07.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) HACHETTE LIVRE (SA), 58 Rue Jean 
Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
(6) 3022022 1494 du 08.07.2022 
(7) 22/1722 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72793 
(2) 3201202728 du 25.09.2012 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) GROUPE LACTALIS, 10, rue Adolphe Beck, 
53000 LAVAL (FR) 
(6) 3022022 1498 du 08.07.2022 
(7) 22/1717 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 71779 
(2) 3201201986 du 10.07.2012 
(3) 41 
(4) 41 
(5) HACHETTE LIVRE (SA), 58 Rue Jean 
Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
(6) 3022022 1495 du 08.07.2022 
(7) 22/1723 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 76029 
(2) 3201202032 du 13.07.2012 
(3) 7 
(4) 7 
(5) APR Energy, LLC, 3600 Port Jacksonville 
Parkway, JACKSONVILLE, Florida 32226 (US) 
(6) 3022022 1510 du 08.07.2022 
(7) 22/1720 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 72798 
(2) 3201202733 du 27.09.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) SIEL S.P.A, Viale Bianca Maria Visconti, 23, 
20122 MILANO (MI) (IT) 
(6) 3022022 1527 du 11.07.2022 

(7) 22/1712 du 20.09.2022 
________________________________________ 

(1) 73829 
(2) 3201300018 du 04.01.2013 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay, P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022022 1540 du 12.07.2022 
(7) 22/1715 du 20.09.2022 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 72367 
(2) 3201202019 
(3) 3032022 0865 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1128 du 20/09/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 72753 
(2) 3201201870 
(3) 3032022 0777 du 28/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1133 du 20/09/2022 
(17) SUNDEK APPAREL LLC 
(18) 100 Crescent Court, Suite 350, DALLAS, 
Texas 75201 (US) 
(19) 306 W. 7th Street, Suite 909, FORT WORTH, 
Texas 76102 (US) 
________________________________________ 

(1) 85239 
(2) 3201502654 
(3) 3032022 0649 du 01/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1137 du 20/09/2022 
(17) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE 
(18) c/o TWS Office 3001, 30th Floor, HDS 
Tower,Cluster F, Jumeirah Lakes Towers, DUBAI 
(AE) 
(19) Jebel Ali Free Zone, Office number 
FZJOA1813, DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 71939 
(2) 3201202088 
(3) 3032022 0856 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1143 du 20/09/2022 
(17) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.p.A. 
(18) Viale Shakespeare, 47, ROMA 00144 (IT) 
(19) Via Ragazzi del 99, 5–40133 BOLOGNA 
(BO) (IT) 
________________________________________ 

(1) 47208 
(2) 3200201696 

(3) 3032022 1012 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1146 du 20/09/2022 
(17) Fonterra Co-operative Group Limited 
(18) 9 Princes Street, AUCKLAND (NZ) 
(19) 109    Fanshawe    Street,    AUCKLAND 
1010 (NZ) 
________________________________________ 

(1) 58384 
(2) 3200800490 
(3) 3032022 0981 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1148 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 77088 
(2) 3201303387 
(3) 3032022 0992 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1149 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 77089 
(2) 3201303388 
(3) 3032022 0993 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1150 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 77845 
(2) 3201304258 
(3) 3032022 0984 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1151 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
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(1) 77846 
(2) 3201304259 
(3) 3032022 0985 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1152 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 80167 
(2) 3201402411 
(3) 3032022 0988 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1153 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 80168 
(2) 3201402412 
(3) 3032022 0989 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1154 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 52273 
(2) 3200501306 
(3) 3032022 1071 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1160 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 58385 
(2) 3200800491 
(3) 3032022 1075 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1161 du 20/09/2022 

(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 62624 
(2) 3200901789 
(3) 3032022 1087 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1162 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 58292 
(2) 3200800384 
(3) 3032022 1098 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1181 du 20/09/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 70576 
(2) 3201200693 
(3) 3032022 1073 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1164 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
(1) 70577 
(2) 3201200694 
(3) 3032022 1074 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1165 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 77843 
(2) 3201304256 
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(3) 3032022 1069 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1166 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 96001 
(2) 3201701883 
(3) 3032022 1077 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1168 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 72753 
(2) 3201201870 
(3) 3032022 0774 du 28/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1130 du 20/09/2022 
(17) SUNDEK, LLC 
(18) 3950 Executive Park Blvd., SE 
SOUTHPORT, North Carolina 28461 (US) 
(19) 600 Stake Road, TABOR CITY, North 
Carolina 28463 (US) 
________________________________________ 

(1) 82922 
(2) 3201500778 
(3) 3032022 0979 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1155 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 87148 
(2) 3201503904 
(3) 3032022 1001 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1156 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 

(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 73328 
(2) 3201203264 
(3) 3032022 0734 du 21/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1127 du 20/09/2022 
(17) CASINO GUICHARD PERRACHON, Société 
Anonyme 
(18) 1 Esplanade de France, 42000 SAINT 
ETIENNE (FR) 
(19) 1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-
ETIENNE (FR) 
________________________________________ 

(1) 99362 
(2) 3201800151 
(3) 3032022 1110 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1175 du 20/09/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 87150 
(2) 3201503906 
(3) 3032022 1002 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1157 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 95503 
(2) 3201701638 
(3) 3032022 0999 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1158 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 95665 
(2) 3201701672 
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(3) 3032022 0990 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1159 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 12488 
(2) 62638 
(3) 3032022 0935 du 15/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1126 du 20/09/2022 
(17) ETABLISSEMENTS NICOLAS 
(18) 2, rue du Courson, 94320 THIAIS (Val de 
Marne) (FR) 
(19) 1 rue des Oliviers, 94320 THIAIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 71860 
(2) 3201201859 
(3) 3032022 0619 du 29/04/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1061 du 20/09/2022 
(17) IMANA FOODS SA (PTY) LTD. 
(18) 115 Shepstone Road New Germany, KWA 
ZULU NATAL (ZA) 
(19) 115 Qashana Khuzwayo Road, New 
Germany, KWA ZULU NATAL (ZA) 
________________________________________ 

(1) 62625 
(2) 3200901790 
(3) 3032022 1086 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1163 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 77844 
(2) 3201304257 
(3) 3032022 1070 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1167 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 

(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 73764 
(2) 3201203763 
(3) 3032022 1105 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1177 du 20/09/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL 137-
938 (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 51662 
(2) 3200500638 
(3) 3032022 1104 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1179 du 20/09/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL, 
137-938 (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 79785 
(2) 3201401977 
(3) 3032022 1014 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1183 du 20/09/2022 
(17) Fonterra Co-operative Group Limited 
(18) 9 Princes street, AUCKLAND (NZ) 
(19) 109    Fanshawe    Street,    AUCKLAND 
1010 (NZ) 
________________________________________ 

(1) 79826 
(2) 3201402026 
(3) 3032022 1013 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1185 du 20/09/2022 
(17) Fonterra Co-operative Group Limited 
(18) 9 Princes Street, AUCKLAND (NZ) 
(19) 109    Fanshawe    Street,    AUCKLAND 
1010 (NZ) 
________________________________________ 

(1) 90238 
(2) 3201602357 
(3) 3032022 0972 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1189 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
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(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 47586 
(2) 3200201320 
(3) 3032022 0883 du 11/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1145 du 20/09/2022 
(17) PAK GIDA URETIM VE PAZARLAMA 
ANONIM SIRKETI 
(18) Pak Is Merkezi; Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok., 
N° 5/6 80290 Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 
(19) Engin Pak Iş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan 
Sokak, N° 5 Gayrettepe, ISTANBUL (TR) 
________________________________________ 

(1) 71885 
(2) 3201202065 
(3) 3032022 0876 du 05/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1115 du 20/09/2022 
(17) VIACCESS, Société Anonyme 
(18) Les Collines de l'Arche, Opéra C, 92057 
PARIS La Défense Cedex (FR) 
(19) Tour Egée, 9-11 Allée de l'Arche, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 71886 
(2) 3201202066 
(3) 3032022 0877 du 05/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1116 du 20/09/2022 
(17) VIACCESS, Société Anonyme 
(18) Les Collines de l'Arche, Opéra C, 92057 
PARIS La Défense Cedex (FR) 
(19) Tour Egée, 9-11 Allée de l'Arche, 92400 
COURBEVOIE (FR) 
________________________________________ 

(1) 90239 
(2) 3201602358 
(3) 3032022 0973 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1191 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 72753 
(2) 3201201870 
(3) 3032022 0775 du 28/06/2022 

(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1131 du 20/09/2022 
(17) SUNDEK, LLC 
(18) 600 Stake Road, TABOR CITY, North 
Carolina 28463 (US) 
(19) 100 Crescent Court, Suite 350, DALLAS, 
Texas 75201 (US) 
________________________________________ 

(1) 96002 
(2) 3201701884 
(3) 3032022 1078 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1169 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 112400 
(2) 3201903712 
(3) 3032022 1088 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1170 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 113244 
(2) 3201902543 
(3) 3032022 1084 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1171 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 113245 
(2) 3201902544 
(3) 3032022 1085 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1172 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
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(1) 115868 
(2) 3201500943 
(3) 3032022 1080 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1173 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 116600 
(2) 3201500942 
(3) 3032022 1079 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1174 du 20/09/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 46033 
(2) 3200200999 
(3) 3032012 0734 du 08/06/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1060 du 20/09/2022 
(17) Pro-Line International, Inc. 
(18) 2121 Panoramic Circle, DALLAS, Texas 
75212 (US) 
(19) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 
Illinois 60160 (US) 
________________________________________ 

(1) 46029 
(2) 3200200995 
(3) 3032012 0735 du 08/06/2012 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1059 du 20/09/2022 
(17) Pro-Line International, Inc. 
(18) 2121 Panoramic Circle, DALLAS, Texas 
75212 (US) 
(19) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 
Illinois 60160 (US) 
________________________________________ 

(1) 21004 
(2) 71071 
(3) 3032021 0996 du 27/07/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1100 du 20/09/2022 
(17) Domicor, Inc. 

(18) 403 West Fourth Street North, NEWTON, 
lowa 50208 (US) 
(19) 500 Renaissance Drive, Suite 101, ST. 
JOSEPH, Michigan 49085 (US) 
________________________________________ 

(1) 69983 
(2) 3201200018 
(3) 3032022 0017 du 05/01/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1096 du 20/09/2022 
(17) CAPITOL RECORDS, LLC. 
(18) 1750 North Vine Street, HOLLYWOOD, 
California 90028-5274 (US) 
(19) 2220 Colorado Avenue, SANTA MONICA, 
California 90404 (US) 
________________________________________ 

(1) 69983 
(2) 3201200018 
(3) 3032022 0764 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1095 du 20/09/2022 
(17) Capitol Records, LLC 
(18) 150   5th   Avenue,   NEW   YORK,  NY 
10011 (US) 
(19) 1750 North Vine Street, HOLLYWOOD, 
California 90028-5274 (US) 
________________________________________ 

(1) 90040 
(2) 3201500847 
(3) 3032022 0768 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1079 du 20/09/2022 
(17) Shenzhen Oneplus Science & Technology 
Co., Ltd. 
(18) A201, Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No. 1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(19) 18C02, 18C03, 18C04 and 18C05, Shum Yip 
Terra Building, Binhe Avenue North, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 78218 
(2) 3201400281 
(3) 3032022 0770 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1081 du 20/09/2022 
(17) Shenzhen Oneplus Technology Corp., Ltd. 
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(18) Room A201, Complex Building of Qianhai 
SZ-HK Cooperation Zone Administration Bureau, 
1  Liyumen  Street,  I  Qianwan  Road,  Qianhai 
SZ-HK Cooperation Zone, SHENZHEN, 
Guangdong (CN) 
(19) 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum 
Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian 
District, SHENZHEN, Guangdong (CN) 
________________________________________ 

(1) 73004 
(2) 3201202958 
(3) 3032022 0771 du 24/06/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1062 du 20/09/2022 
(17) Mohamed WAYZANI 
(18) 14 Bis, Beranger x Carnot B.P. 2800, DAKAR 
(SN) 
(19) 13, Rue Carnot Immeuble Atlantique, 10ème 
étage porte 29 B.P. 4685, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 71778 
(2) 3201201985 
(3) 3032022 0880 du 08/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1077 du 20/09/2022 
(17) HACHETTE LIVRE (SA) 
(18) 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 71779 
(2) 3201201986 
(3) 3032022 0881 du 08/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1078 du 20/09/2022 
(17) HACHETTE LIVRE (SA) 
(18) 43 Quai de Grenelle, 75015 PARIS (FR) 
(19) 58 Rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES (FR) 
________________________________________ 

(1) 72360 
(2) 3201202018 
(3) 3032022 0864 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1129 du 20/09/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
CALIFORNIA 95014 (US) 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 72753 
(2) 3201201870 
(3) 3032022 0776 du 28/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1132 du 20/09/2022 
(14) SUNDEK, LLC 
(15) SUNDEK APPAREL LLC 
________________________________________ 

(1) 87608 
(2) 3201600259 
(3) 3032022 0822 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1074 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 85239 
(2) 3201502654 
(3) 3032022 0365 du 18/03/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1136 du 20/09/2022 
(14) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
(15) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE 
________________________________________ 

(1) 73764 
(2) 3201203763 
(3) 3032022 1137 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1178 du 20/09/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 58292 
(2) 3200800384 
(3) 3032022 1141 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1182 du 20/09/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 22141 
(2) 72258 
(3) 3032022 0898 du 11/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 22/1118 du 20/09/2022 
(14) COOPERATIVE LAITIERE DE PLOUDANIEL 
(15) COOPERATIVE EVEN 
________________________________________ 

(1) 51662 
(2) 3200500638 
(3) 3032022 1140 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1180 du 20/09/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 70448 
(2) 3201200539 
(3) 3032022 0441 du 05/04/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1188 du 20/09/2022 
(14) Evergreen Packaging Inc. 
(15) Evergreen Packaging LLC 
________________________________________ 

(1) 70449 
(2) 3201200540 
(3) 3032022 0442 du 05/04/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1190 du 20/09/2022 
(14) Evergreen Packaging Inc. 
(15) Evergreen Packaging LLC 
________________________________________ 

(1) (1) 99362 
(2) 3201800151 
(3) 3032022 1113 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1176 du 20/09/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 21004 
(2) 71071 
(3) 3032019 1323 du 22/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1101 du 20/09/2022 
(14) Domicor, Inc. 
(15) Maytag International, Inc. 
________________________________________ 

(1) 21004 
(2) 71071 
(3) 3032019 1324 du 22/11/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 22/1102 du 20/09/2022 
(14) Maytag International, Inc. 
(15) Maytag Properties, LLC 
________________________________________ 

(1) 30979 
(2) 80801 
(3) 3032022 0117 du 02/02/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1056 du 20/09/2022 
(14) TOTAL HOLDINGS SAS 
(15) TotalEnergies Holdings 
________________________________________ 

(1) 71613 
(2) 3201201783 
(3) 3032022 0761 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1058 du 20/09/2022 
(14) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 
(15) ADAMA Makhteshim Ltd. 
________________________________________ 

(1) 90040 
(2) 3201500847 
(3) 3032022 0767 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1080 du 20/09/2022 
(14) Shenzhen Oneplus Science & Technology 
Co., Ltd. 
(15) OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 78218 
(2) 3201400281 
(3) 3032022 0769 du 23/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1082 du 20/09/2022 
(14) Shenzhen Oneplus Technology Corp., Ltd. 
(15) OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 81672 
(2) 3201404288 
(3) 3032022 0783 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1105 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 77223 
(2) 3201303587 
(3) 3032022 0793 du 29/06/2022 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1063 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 78311 
(2) 3201400384 
(3) 3032022 0794 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1064 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 79353 
(2) 3201401504 
(3) 3032022 0800 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1090 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 96058 
(2) 3201701946 
(3) 3032022 0823 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1075 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 
(1) 88770 
(2) 3201601171 
(3) 3032022 0824 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1076 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 38574 
(2) 88031 
(3) 3032022 0801 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1084 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 41985 
(2) 91117 
(3) 3032022 0802 du 29/06/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1085 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 60965 
(2) 3200900119 
(3) 3032022 0803 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1088 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 82832 
(2) 3201500615 
(3) 3032022 0804 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1092 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) (1) 54829 
(2) 3200601863 
(3) 3032022 0805 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1087 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 45682 
(2) 3200200190 
(3) 3032022 0806 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1086 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 66105 
(2) 3201002636 
(3) 3032022 0807 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1089 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 88082 
(2) 3201600633 
(3) 3032022 0808 du 29/06/2022 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1093 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 81673 
(2) 3201404289 
(3) 3032022 0809 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1091 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 49141 
(2) 3200301774 
(3) 3032022 0810 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1065 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 63713 
(2) 3201000264 
(3) 3032022 0812 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1066 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 25013 
(2) 75025 
(3) 3032022 0813 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1067 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 18170 
(2) 67648 
(3) 3032022 0815 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1068 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 67007 
(2) 3201100324 
(3) 3032022 0816 du 29/06/2022 

(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1104 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 55963 
(2) 3200700199 
(3) 3032022 0817 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1069 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 66360 
(2) 3201002874 
(3) 3032022 0818 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1070 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) (1) 82540 
(2) 3201500345 
(3) 3032022 0819 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1071 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 84449 
(2) 3201502001 
(3) 3032022 0820 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1072 du 20/09/2022 
(14) DOW AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 87607 
(2) 3201600258 
(3) 3032022 0821 du 29/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1073 du 20/09/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) (1) 85240 
(2) 3201502655 
(3) 3032022 0364 du 18/03/2022 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1135 du 20/09/2022 
(14) CHANNEL TECHNOLOGIES LIMITED 
(15) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE 
 

__________________ 
CESSION TOTALE 

__________________ 
 
(1) 61771 
(2) 3200802228 
(3) 3032022 0839 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1123 du 20/09/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 81530 
(2) 3201404057 
(3) 3032022 0781 du 29/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1094 du 20/09/2022 
(10) TOTEM, Société à Responsabilité Limitée 
(S.A.R.L.), 11 B.P. 1512 CMS, OUAGADOUGOU 
11 (BF) 
(11) MAROC TOTEM, Société à Responsabilité 
Limitée (S.A.R.L.), 265 BD Zerktouni 9ème Étage 
N° 92 Maarif, CASABLANCA (MA) 
________________________________________ 

(1) 93660 
(2) 3201700493 
(3) 3032022 0840 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1125 du 20/09/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 72753 
(2) 3201201870 
(3) 3032022 0778 du 28/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1134 du 20/09/2022 
(10) SUNDEK APPAREL LLC, 306 W. 7th Street, 
Suite 909, FORT WORTH, Texas 76102 (US) 
(11) KICKOFF S.p.A., Campi Bisenzio, Via Albert 
Einstein n° 24, FIRENZE (IT) 

(1) 59098 
(2) 3200801265 
(3) 3032022 0690 du 08/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1140 du 20/09/2022 
(10) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(11) Westinghouse Electric & Manufacturing 
Company, LLC, 4000 Town Center Boulevard, 
Suite  210,  CANONSBURG,  Pennsylvania 
15317 (US) 
________________________________________ 

(1) 111815 
(2) 3201903650 
(3) 3032022 0692 du 08/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1141 du 20/09/2022 
(10) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(11) Westinghouse Electric & Manufacturing 
Company, LLC, 4000 Town Center Boulevard, 
Suite  210,  CANONSBURG,  Pennsylvania 
15317 (US) 
________________________________________ 

(1) 111816 
(2) 3201903651 
(3) 3032022 0693 du 08/06/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1142 du 20/09/2022 
(10) Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US) 
(11) Westinghouse Electric & Manufacturing 
Company, LLC, 4000 Town Center Boulevard, 
Suite  210,  CANONSBURG,  Pennsylvania 
15317 (US) 
________________________________________ 

(1) 47208 
(2) 3200201696 
(3) 3032022 1028 du 22/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1147 du 20/09/2022 
(10) Fonterra Co-operative Group Limited, 109 
Fanshawe Street, AUCKLAND 1010 (NZ) 
(11) Fonterra TM Limited, 109 Fanshawe Street, 
AUCKLAND 1010 (NZ) 
________________________________________ 

(1) 34779 
(2) 84274 
(3) 3032022 0846 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
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(5) 22/1120 du 20/09/2022 
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43881 
(2) 3200102293 
(3) 3032022 0847 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1121 du 20/09/2022 
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43879 
(2) 3200102290 
(3) 3032022 0848 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1111 du 20/09/2022 
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43880 
(2) 3200102292 
(3) 3032022 0849 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1114 du 20/09/2022 
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 23992 
(2) 73961 
(3) 3032022 0845 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1119 du 20/09/2022 
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 19872 
(2) 69900 
(3) 3032022 0842 du 01/07/2022 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1107 du 20/09/2022 
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 21004 
(2) 71071 
(3) 3032019 1322 du 22/11/2019 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1103 du 20/09/2022 
(10) Maytag Properties, LLC, 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, ST. JOSEPH, Michigan 49085 
(US) 
(11) Admiral Corporation of America, Inc., 1160 
NW 163rd Drive, MIAMI, Florida 33169 (US) 
________________________________________ 

(1) 79785 
(2) 3201401977 
(3) 3032022 1030 du 22/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1184 du 20/09/2022 
(10) Fonterra Co-operative Group Limited, 109 
Fanshawe Street, AUCKLAND 1010 (NZ) 
(11) Fonterra TM Limited, 109 Fanshawe Street, 
AUCKLAND 1010 (NZ) 
________________________________________ 

(1) 79826 
(2) 3201402026 
(3) 3032022 1029 du 22/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1186 du 20/09/2022 
(10) Fonterra Co-operative Group Limited, 109 
Fanshawe Street, AUCKLAND 1010 (NZ) 
(11) Fonterra TM Limited, 109 Fanshawe Street, 
AUCKLAND 1010 (NZ) 
________________________________________ 

(1) 43879 
(2) 3200102290 
(3) 3032022 0850 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1110 du 20/09/2022 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 43880 
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(2) 3200102292
(3) 3032022 0851 du 01/07/2022
(4) CESSION TOTALE
(5) 22/1113 du 20/09/2022
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL,
Merseyside (GB)
(11) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013
AL ROTTERDAM (NL)
________________________________________

(1) 102029
(2) 3201801756
(3) 3032022 0707 du 13/06/2022
(4) CESSION TOTALE
(5) 22/1187 du 20/09/2022
(10) GAO Xiong, Maison Moumouni Assani Carré
726, Quartier Gbégamey, COTONOU (BJ)
(11) GUANGDONG AKT NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 22 Fuqing 4th
Road, Yongxing Industrial Zone, Henglan Town,
ZHONGSHAN CITY, Guaongdong Province (CN)
________________________________________

(1) 21004
(2) 71071
(3) 3032021 0994 du 27/07/2021
(4) CESSION TOTALE
(5) 22/1099 du 20/09/2022
(10) Maytag Corporation, 403 West Fourth Street
North, NEWTON, Iowa 50208 (US)
(11) Domicor, Inc., 403 West Fourth Street North,
NEWTON, Iowa 50208 (US)
________________________________________

(1) 124923
(2) 3202103508
(3) 3032022 0416 du 28/03/2022
(4) CESSION TOTALE
(5) 22/1057 du 20/09/2022
(10) CHAIRE UNESCO « EAU, FEMMES ET
POUVOIR DE DECISIONS », B.P. 641 Cidex 3,
ABIDJAN (CI)
(11) Madame KOUASSI Euphrasie Hortense
Epouse YAO, B.P. 641 Cidex 3, ABIDJAN (CI)
________________________________________

(1) 43817
(2) 3200001506
(3) 3032022 0691 du 08/06/2022
(4) CESSION TOTALE
(5) 22/1097 du 20/09/2022
(10) Westinghouse Electric Corporation, 51 West
52nd Street, NEW YORK, New York 10019 (US)

(11) Westinghouse Electric & Manufacturing
Company, LLC, 4000 Town Center Boulevard,
Suite 210, CANONSBURG, Pennsylvania 15317
(US)
________________________________________

(1) 106189
(2) 3201900363
(3) 3032022 0779 du 29/06/2022
(4) CESSION TOTALE
(5) 22/1106 du 20/09/2022
(10) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38,
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)
(11) EuroChem Trading GmbH, Baarerstrasse 37,
6300 ZUG (CH)
________________________________________

(1) 47768
(2) 3200300416
(3) 3032022 0843 du 01/07/2022
(4) CESSION TOTALE
(5) 22/1124 du 20/09/2022
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013
AL ROTTERDAM (NL)
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455,
3013 AL ROTTERDAM (NL)

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 

(1) 31890
(2) 81460
(3) 3032022 0580 du 13/05/2022
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1139 du 20/09/2022
(14) Whirlpool Europe S.r.l., Viale G. Borghi, 27,
21025 COMERIO (VA) (IT)
(15) Whirlpool EMEA S.p.A., Via C. Pisacane 1,
20016 PERO (MI) (IT)
________________________________________

(1) 22074
(2) 72184
(3) 3032022 0931 du 13/07/2022
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1117 du 20/09/2022
(14) Concord Watch Company S.A., Nidaugasse
35, 2502 BIEL/BIENNE (CH)
(15) MGI Luxury Group S.A., Bahnhofplatz 2B,
2502 BIEL/BIENNE (CH)
________________________________________

(1) 31895
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(2) 81465
(3) 3032022 0581 du 13/05/2022
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1138 du 20/09/2022
(14) Whirlpool Europe S.r.l., Viale G. Borghi, 27,
21025 COMERIO (VA) (IT)
(15) Whirlpool EMEA S.p.A., Via C. Pisacane 1,
20016 PERO (MI) (IT)
________________________________________

(1) 21004
(2) 71071
(3) 3032021 0995 du 27/07/2021
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1098 du 20/09/2022
(14) MAGIC CHEF INC.,, 740 King Edward
Avenue S.E., CLEVELAND, Tennessee 37311
(US)
(15) Maytag Corporation, 403 West Fourth Street
North, NEWTON, Iowa 50208 (US)
________________________________________

(1) 71939
(2) 3201202088
(3) 3032022 0860 du 04/07/2022
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1144 du 20/09/2022
(14) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5–40133
BOLOGNA (BO) (IT)
(15) ALFASIGMA S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5–
40133 BOLOGNA (BO) (IT)
________________________________________

(1) 43879
(2) 3200102290
(3) 3032022 0852 du 01/07/2022
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1109 du 20/09/2022
(14) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)
(15) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL,
Merseyside (GB)
________________________________________

(1) 43880
(2) 3200102292
(3) 3032022 0853 du 01/07/2022
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1112 du 20/09/2022
(14) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
ROTTERDAM (NL)

(15) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL,
Merseyside (GB)
________________________________________

(1) 36787
(2) 86311
(3) 3032022 0882 du 08/07/2022
(4) FUSION-ABSORPTION
(5) 22/1122 du 20/09/2022
(14) Novartis Santé Familiale S.A., 10, Rue Louis
Blériot, 92500 RUEIL MALMAISON (FR)
(15) GlaxoSmithKline Santé Grand Public SAS,
23 rue François Jacob, 92500 RUEIL
MALMAISON (FR)

________________________________________ 
ANNULATION DE CONCESSION DE LICENCE 

________________________________________ 

(1) 40760
(2) 2014158 du 31/01/2014
(3) 158
(4) ANNULATION DE CONCESSION DE
LICENCE
(5) 22/1108 du 20/09/2022
(16) NIPPON SODA COMPANY LIMITED, 2-1
Ohtemachi 2 chome, Chiyoda-ku, TOKYO (JP)
(17) Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50,
4789 MONHEIM AM RHEIN (DE)
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PARTIE XIII 
REMPLACEMENTS DES ENREGISTREMENTS DE 

MARQUES REGIONALES PAR DES ENREGISTREMENTS 
INTERNATIONAUX DE MARQUES 

NÉANT 



BOPI 10MQ/2022     EXTENSIONS 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

304 

PARTIE XIV 
EXTENSIONS DES DROITS 
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__________________________ 
EXTENSION DES MARQUES 

__________________________ 

(1) 71939
(2) 3201202088 du 17.07.2012
(3) 5
(4) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE
RIUNITE S.P.A, Viale Shakespeare, 47, ROMA,
00144 (IT)
(5) 3042015 0215 du 17/07/2012
(6) 22/0002 du 20/09/2022
(7) Comoros
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PARTIE XV 
RADIATIONS 

NÉANT 
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PARTIE XVI 
ERRATA DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE 

PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD DE BANGUI, 
ACTE DE 2015  
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Page : 62 
 
Dépôt n° 3202201269 du 24/04/2022 
 
Marque : O’felia 
 
Nature de l’erreur : logo 
 
 Il y a lieu de voir et lire :  

 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Pages : 49 et 50 
 
Dépôt n° 3202200593 du 02/03/2022 
 
Marque : SUNNBIRD 
 
Nature de l’erreur : classe 35 
 
 Il y a lieu de lire :  
Classe 35 : Promoting the goods and services of 
others by membership reward programs; compil-
ing indexes of information for commercial or ad-
vertising purposes; provision of an online market-
place for buyers and sellers of goods and ser-
vices; compilation of statistics; sales promotion 
for others; providing business information via a 
website; advertising, promoting the goods and 
services of others by distributing coupons; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; pay per click advertising; price 
comparison services; providing commercial infor-
mation and advice for consumers in the choice of 
products and services; website traffic optimiza-
tion. 
 
 

Page : 39 
 
Dépôt n° 3202200102 du 20/01/2022 
 
Marque : HUSQVARNA 
 
Nature de l’erreur : omission de la classe 37 
 
 
 Il y a lieu de lire :  
Classe 37 : Machinery installation, maintenance 
and repair; after-sales services and maintenance 
services, maintenance and repair services, clean-
ing and restoration services, installation services 
for electrical-, electronic- and petrol driven appa-
ratus; after-sales services and maintenance ser-
vices, maintenance and repair services, cleaning 
and restoration services, installation services for 
equipment, machines, tools and accessories for 
gardening, park, forestry and construction uses; 
advisory services relating to the installation, 
maintenance and repair of machinery; rental of 
construction equipment; rental of equipment, ma-
chines, tools and accessories for gardening, 
park, forestry and construction uses; repair and 
maintenance of clocks and watches; providing in-
formation relating to the repair or maintenance of 
clocks and watches. 

 
 

BOPI 09MQ/2022 

 

BOPI 06MQ/2022 

 

 

BOPI 04MQ/2022 
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PARTIE XVII 
ERRATA MARQUES REGIONALES 
DE PRODUITS ET DE SERVICES 
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Enregistrement n° 127532 (P.V. 32016000282) 

Marque : WWW.DOUALAZOOM.COM 

Nature de l’erreur : omission de la publication 

Il y a lieu de lire : 

(111) 127532
(210) 32016000282
(220) 29/01/2016
(511) 35, 38 et 45
Produits ou services désignés :
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commer-
ciales, administration commerciale, travaux de bu-
reau.
Classe 38 : Télécommunications.
Classe 45 : Services scientifiques et technologiques
ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs ; services d'analyses et de recherches indus-
trielles ; conception et développement d'ordinateurs et
de logiciels.
(540)

www.doualazoom.com 

(731) ETS A2Z TELECOM Engineering, B.P.3152,
DOUALA (CM).

BOPI 08MQ/2022 

http://www.doualazoom.com/
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Page : 43 

Enregistrement n° 126808 (P.V. 3202104432) 

Marque : IBIS 

Nature de l’erreur : liste de classe de produits 

Au lieu de : …, à savoir ; adjuvants de panifi-
cation ; … 

Lire : …, à savoir : adjuvants de panifica-
tion ; … 
__________________________________________ 

Pages : 124 et 125 

Enregistrement n° 125994 (P.V. 3202104154) 

Marque : figurative 

Nature de l’erreur : classe de produits 

Au lieu de : 
Classe 11 : Dietetic substances for medical use; 
herbal preparations for medical purposes; medicated 
herbal supplements and medicated herbal extracts; 
herbal tea for medicinal use; medicated herbal bever-
ages; vitamins; minerals for human consumption; food 
supplements; nutritional supplements for human con-
sumption. 

Lire : 
Classe 5 : Dietetic substances for medical use; 
herbal preparations for medical purposes; medi-
cated herbal supplements and medicated herbal 
extracts; herbal tea for medicinal use; medicated 
herbal beverages; vitamins; minerals for human 
consumption; food supplements; nutritional sup-
plements for human consumption. 
__________________________________________ 

Page : 67 

Enregistrement n° 124804 (P.V. 3202103352) 

Marque : SEBIA 

Nature de l’erreur : nom du titulaire 

Au lieu de : Brandt Consolidated, Inc. 

Lire : SEBIA 
__________________________________________ 

Page : 13 

Enregistrement n° 124008 (P.V. 3202100241) 

Marque : figurative 

Nature de l’erreur : liste des classes de produits 

Classe 3 
Au lieu de : … products, such as perfumes, 

eau de … 

Lire : … products, perfumes, eau de … 

Classe 5 
Au lieu de : …; flavourings for medecines. 

Lire : …; flavorings for medicines. 
__________________________________________ 

Enregistrement n° 69363 (P.V. 3201102614) 

Marque : 8-6 and design 

Nature de l’erreur : classes des produits 

Au lieu de : classe 3 

Lire : classe 32 
__________________________________________ 

RENOUVELLEMENTS 

BOPI 05MQ/2022 

BOPI 02MQ/2022 

BOPI 12MQ/2021 

BOPI 11MQ/2021 

BOPI 02MQ/2012 
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Page : 220 

Enregistrement n° 70881 (P.V. 3201200970) 

Marque : figurative 

Décision n° 22/0984 du 25/05/2022 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

Au lieu de : 3106 Noth Campbell Avenue, CHI-
CAGO, IL 60618-7921 (US) 

Lire : 3106 North Campbell Avenue, CHI-
CAGO, IL 60618-7921 (US) 
__________________________________________ 

Page : 280 

Enregistrement n° 34018 (P.V. 364/NG/93) 

Marque : RAMBO INSECTICIDE 

Décision n° 22/0207 du 28/01/2022 

Nature de l’erreur : adresse du titulaire 

Au lieu de : 89 A Sharada, Industrial Estate, 
Pahse III, KANO, Kano State (NG) 

Lire : 89 A Sharada, Industrial Estate, 
Phase III, KANO, Kano State (NG) 
__________________________________________ 

INSCRIPTIONS 

Pages : 576 et 577 

Enregistrement n° 117158 (P.V. 3202002594) 

Marque : GOODCOM & design 

Décision n° 22/1001 du 25/08/2022 

Nature de l’erreur : adresse du cessionnaire 

Au lieu de : No. 22 Fuquig 4th Road, Yongxing 
Industrial Zone, Henglan Town, ZHONGSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 

Lire : No. 22 Fuqing 4th Road, Yongxing In-
dustrial Zone, Henglan Town, ZHONGSHAN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
__________________________________________ 

Page : 686 

Enregistrement n° 83754 (P.V. 3201500261) 

Marque : SWORD LION & device 

Décision n° 22/0664 du 17/06/2022 

Nature de l’erreur : nom du cessionnaire 

Au lieu de : CHAOZHOU JIAZHAO LIGHING 
CO., LTD. 

Lire : CHAOZHOU JIAZHAO LIGHTING 
CO., LTD. 

BOPI 06MQ/2022 

BOPI 02MQ/2022 

BOPI 09MQ/2022 

BOPI 07MQ/2022 
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PARTIE XVIII 
ERRATA MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
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Page : 210 

Enregistrement n° 126613 (P.V. 820211635598) 

Marque : KNT 

Nature de l’erreur : reproduction de la marque 

Au lieu de : 

Voir : 

BOPI 03MQ/2022 
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