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Extrait de la norme ST.3 de l’OMPI 
Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays ainsi que d’autres entités 
et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle. 
 
Afghanistan AF   Cook,Îles CK  
Afrique du Sud ZA   Corée(République de Corée)         KR  
Albanie AL   Corée (Rép. Populaire de Corée)           KP  
Algérie DZ   Costa Rica                                CR  
Allemagne DE   Côte d’Ivoire*                        CI 
Andorre AD   Croatie                                     HR  
Angola AO   Cuba                                        CU 
Anguilla AI   Danemark DK 
Antigua-et-Barbuda AG   Djibouti DJ 
Antilles Néerlandaises AN   Dominicaine, République DO 
Arabie Saoudite SA   Dominique DM 

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

Belize BZ   Féroé, Îles  FO 

Bénin*                                       BJ   Fidji FJ 

Bermudes                                 BM    Finlande FI 

Bhoutan                                     BT    France FR 

Bolivie                                     BO   Gabon* GA 

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

Bosnie-Herzégovine   BA   Géorgie GE 

Botswana                                 BW   Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud GS 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

Maurice                                  MU   Sierra Leone SL 

Mauritanie*                             MR    Singapour SG 

Mexique                                   MX   Slovaquie SK 

Moldova                                MD    Slovénie SI 

Monaco                                   MC    Somalie SO 

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
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Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 
Namibie                                 NA    Swaziland  SZ 
Nauru                                     NR    Syrie       SY 
Népal                         NP    Tadjikistan                        TJ 
Nicaragua                                NI    Taïwan,Province de Chine   TW  
Niger*                                     NE    Tanzanie (Rép.-Unie)           TZ 

Nigéria                                     NG    Tchad*                                    TD  
Thaïlande                        TH    Tchèque,République CZ 
Timor Oriental                       TP    Ukraine                           UA 
Togo*                                      TG   Uruguay                            UY 
Tonga                                   TO   Vanuata VU 
Trinité-et-Tobago           TT   Venezuela                         VE 
Tunisie                 TN    VietNam VN 
Turkménistan                 TM    Yémen                  YE  
Turks et Caïques,Îles TC   Yougoslavie                           YU 
Turquie                              TR   Zambie                                 ZM  
Tuvalu                                 TV   Zimbabwe                             ZW 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES DELIVRANT OU ENREGISTRANT DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE 

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-10e 

Classe 1 

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

PRODUITS 
 

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

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

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

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

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

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

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

Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux 
métalliques pour les voies ferrées; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; minerais. Constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres 
métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments funéraires métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou 
figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques. 

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

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

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

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

 
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou 
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. Logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); 
périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, 
gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; lunettes(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil d’Administration ; 
 
 

RESOLUTION N°47/32 
 

 
 

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

 

 

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

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

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

 : 
 

Article 2

 
 
 
 

 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 er 
janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension en 
instance et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Organisation. 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

95969 à 96268 
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(111) 95969 
(210) 3201002671 
(220) 17/11/2009 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Crédit; financement (service de-). 
(540)  

 
 

(731) LOXIA EMF, B.P. 2253, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Bleu azur, blanc et vert 
bronze. 

________________________________________ 

(111) 95970 
(210) 3201403138 
(220) 03/09/2014 
(300) CH n° 54073/2014 du 03/04/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary products; 
sanitary preparations for medical purposes; 
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)  

 
 

(731) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian 
Scairolo 9, 6912 LUGANO (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 307), 
black, white, grey, beige and brown. 

________________________________________ 

(111) 95971 
(210) 3201403140 

(220) 03/09/2014 
(300) CH n° 54073/2014 du 03/04/2014 
(511) 40, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment and processing of 
pharmaceutical products for others. 
Class 42 : Research and development of 
pharmaceutical products, scientific and industrial 
research for the development of drugs and active 
ingredients, as well as consulting in the field of 
chemical and pharmaceutical technologies; 
engineering services, including expertise in the 
field of chemical and pharmaceutical 
technologies. 
Class 45 : Revision of standards and practices in 
order to ensure compliance with laws and 
pharmaceutical rules and guidance on regulatory 
compliance in the pharmaceutical industry; 
licensing of intellectual property in the field of 
chemical technologies and pharmaceuticals; 
exploitation of intellectual property including 
licensing of intellectual property, including know-
how in the field of chemical and pharmaceutical 
technologies. 
(540)  

 
 

(731) HELSINN HEALTHCARE SA,Via Pian 
Scairolo 9, 6912 LUGANO (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 307), 
black, white, grey, beige and brown. 

________________________________________ 

(111) 95972 
(210) 3201403141 
(220) 03/09/2014 
(300) CH n° 63054/2013 du 06/03/2014 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary products; 
sanitary preparations for medical purposes; 
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) 

 
 

(731) HELSINN HEALTHCARE SA,Via Pian 
Scairolo 9, 6912 LUGANO (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 307), 
black, white, grey, beige and brown. 

________________________________________ 

(111) 95973 
(210) 3201403142 
(220) 03/09/2014 
(300) CH n° 63054/2013 du 06/03/2014 
(511) 40, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment and processing of 
pharmaceutical products for others. 
Class 42 : Research and development of 
pharmaceutical products, scientific and industrial 
research for the development of drugs and active 
ingredients, as well as consulting in the field of 
chemical and pharmaceutical technologies; 
engineering services, including expertise in the 
field of chemical and pharmaceutical 
technologies. 
Class 45 : Revision of standards and practices in 
order to ensure compliance with laws and 
pharmaceutical rules and guidance on regulatory 
compliance in the pharmaceutical industry; 
licensing of intellectual property in the field of 
chemical technologies and pharmaceuticals; 
exploitation of intellectual property including 
licensing of intellectual property, including know-
how in the field of chemical and pharmaceutical 
technologies. 
(540)  

 
 

(731) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian 
Scairolo 9, 6912 LUGANO (CH) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 307), 
black, white, grey, beige and brown. 

________________________________________ 

(111) 95974 
(210) 3201403143 
(220) 03/09/2014 
(300) CH n° 53915/2014 du 01/04/2014 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary products; 
sanitary preparations for medical purposes; 
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)  

 
 

(731) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian 
Scairolo 9, 6912 LUGANO (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 307), 
black, white, grey, beige and brown. 

________________________________________ 

(111) 95975 
(210) 3201403144 
(220) 03/09/2014 
(300) CH n° 53915/2014 du 01/04/2014 
(511) 40, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Treatment and processing of 
pharmaceutical products for others. 
Class 42 : Research and development of 
pharmaceutical products, scientific and industrial 
research for the development of drugs and active 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

17 

 

ingredients, as well as consulting in the field of 
chemical and pharmaceutical technologies; 
engineering services, including expertise in the 
field of chemical and pharmaceutical 
technologies. 
Class 45 : Revision of standards and practices in 
order to ensure compliance with laws and 
pharmaceutical rules and guidance on regulatory 
compliance in the pharmaceutical industry; 
licensing of intellectual property in the field of 
chemical technologies and pharmaceuticals; 
exploitation of intellectual property including 
licensing of intellectual property, including know-
how in the field of chemical and pharmaceutical 
technologies. 
 
(540)  

 
 

(731) HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian 
Scairolo 9, 6912 LUGANO (CH) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble 
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 307). 

________________________________________ 

(111) 95976 
(210) 3201600420 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques; savon. 
(540)  

 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95977 
(210) 3201600422 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95978 
(210) 3201600424 
(220) 08/01/2016 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR CI, 
01 B.P. 4387, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, B.P. 13448 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 95979 
(210) 3201601332 
(220) 11/04/2016 
(511) 3, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques ; métaux précieux et leurs 
alliages. Objets d'art en métaux précieux ; coffrets 
à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, 
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; 
porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines 
(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins 
pour l'horlogerie ; médailles. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 

(731) Mme BEDIE née KEITA Rani Aïcha 
Melissa,08 B.P. 2281, ABIDJAN 08 (CI) 
(740) M. BLANKSON Koffi Wilfried, Avocat 
associé à la SCP d'Avocats Conseils réunis, 17 
B.P. 473, ABIDJAN 17 (CI). 

________________________________________ 

(111) 95980 
(210) 3201602308 
(220) 21/07/2016 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables. 

Class 30 : Sauces (condiments). 
Class 31 : Fresh fruits and vegetables. 
Class 32 : Fruit drinks and fruit juices. 
(540)  

 
 

(731) Agthia Group PJSC, P.O. Box 37725, ABU 
DHABI (AE) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95981 
(210) 3201602487 
(220) 04/08/2016 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table. 
Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours 
; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non 
en papier ; linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). 
(540) 

 
 

(731) Société BIGNON Sarl, 06 B.P. 1437, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 95982 
(210) 3201602735 
(220) 02/09/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Farines et préparations faites de 
céréales, couscous, céréale (fonio précuit), farine 
de haricot. 
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(540)  

 
 

(731) LA VIVRIERE suarl, Commune d'Arrondis-
sement de Pikine-Ouest, Rue 95, Porte 210 
Entrée Pikine, B.P. 5954, DAKAR-FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 95983 
(210) 3201603121 
(220) 03/10/2016 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 28 : Jeux ; jeux de nombres. 
(540)  

 
 

(731) Loterie Nationale de Côte d'Ivoire 
(LONACI),01 B.P. 3878, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Pantone 144 C, 
Pantone 355 C et Pantone black C. 

________________________________________ 

(111) 95984 
(210) 3201603218 
(220) 17/10/2016 
(300) JM n° 69991 du 22/04/2016 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smart watches; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; smart glasses; alarms, alarm 
sensors, and alarm monitoring systems; 
residential security and surveillance systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; 
thermostats, monitors, sensors, and controls for 
air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; electric and electronic door and 
window locks and latches; remote controls for 

opening and closing garage door remote controls 
and openers; curtain, drape, window shade, and 
window blind remote controls and openers; 
lighting controls; electrical outlets; electrical and 
electronic switches; components, parts, and 
accessories for land vehicles, bicycles, 
motorcycles, and mopeds; dictating machines; 
wearable computer peripherals; wearable 
computer hardware; peripherals for mobile 
devices; wearable digital electronic devices 
capable of providing access to the internet, for 
sending, receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; media 
players, audio speakers, telephone apparatus, 
telecommunication devices, and computers for 
use in motor vehicles; navigational instruments 
and devices; televisions; television receivers; 
television monitors; set top boxes; remote control 
apparatus; computer hardware, computer 
peripherals, handheld digital electronic devices, 
and remote control devices for controlling the 
operations of televisions, video monitors, set top 
boxes, audio, video, and media players and 
recorders, game players, entertainment systems, 
home theatre systems, home automation hubs, 
and consumer electronic devices and displays; 
computer hardware, computer peripherals, 
handheld digital electronic devices, and remote 
control devices for controlling software 
applications and for searching, manipulating, 
controlling, storing, displaying, playing, and 
recording audio, video, and multimedia content, 
games, software applications, software application 
marketplaces, and program listings and guides. 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, cooling, 
air conditioning, humidifying, dehumidifying, 
ventilating, cooking, refrigerating, washing, drying, 
plumbing, water supply, and sanitary purposes; 
light bulbs, lighting fixtures, and lamps; furnaces, 
heaters, water heaters, humidifiers, dehumidifiers, 
air conditioners, electric fans, and fireplaces; 
cooking ovens, stoves, ranges, and toasters; 
refrigerators and freezers; laundry dryers; hot 
tubs, bathtubs, showers, and sinks, and fixtures 
for the foregoing. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 95985 
(210) 3201603930 
(220) 29/11/2016 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Bonbon. 
(540)  

 
 

(731) ETS DIBAYA EXPRESS, Avenida dos 
Combatentes  da  Lioberdade  da  Pátria,  
BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, marron, rouge, 
jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 95986 
(210) 3201700368 
(220) 03/02/2017 
(511) 4 et 7 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases; lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels [including motor spirit] and illuminants; 
candles and wicks for lighting; industrial oil; 
industrial grease; lubricants; motor oil; lubricating 
grease; castor oil for industrial purposes; fuel. 
Class 7 : Mufflers for motors and engines ; grease 
rings [parts of machines]; cylinders for motors and 
engines; pistons for cylinders; belts for motors and 
engines; oil pans; cylinder heads for engines; 
cylinder head covers; engine covers; crank shafts; 
pulleys [parts of machines]; crankcases for 
machines, motors and engines; exhaust manifold 
for engines; intake manifold; filters [parts of 
machines or engines]; filters for cleaning cooling 
air, for engines; air cleaners for engines; fans for 
motors and engines; oil coolers; sparking plugs for 

internal combustion engines; gaskets for engines; 
radiators [cooling] for motors and engines; igniting 
devices for internal combustion engines; 
superchargers; turbocompressors; generators of 
electricity; compressors [machines]; hydraulic 
controls for machines, motors and engines; 
pumps [parts of machines, engines or motors]; 
alternators; valves [parts of machines]; piston 
rings; starters for motors and engines. 
(540)  

 
 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA-
KEN (JP) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95987 
(210) 3201700369 
(220) 03/02/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; retail or 
wholesale services for vehicles, structural parts 
and fittings therefor; dealerships in the field of 
vehicles; sales promotion for others; compilation 
of information into computer databases; 
systemization of information into computer 
databases; advertising and publicity services for 
vehicles; import-export agency services; providing 
information about land vehicles, namely, 
consumer product information and price 
comparison information; information services, 
namely, providing price-comparison information in 
the field of fuel; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
administration of consumer loyalty programs; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes. 
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(540)  

 
 

(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.),No. 2, Takara-
cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA-
KEN (JP) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95988 
(210) 3201700547 
(220) 24/02/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Hemming machines; pedal drives for 
sewing machines; sewing machines; scissors, 
electric; wrapping machines; dynamos; machines 
for the textile industry; engraving machines; 
machine tools; cutting machines; starters for 
motors and engines; motors, other than for land 
vehicles; robots [machines]; leather-working 
machines. 
(540)  

 
 

(731) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., 
No.15, Airport South Road, Jiaojiang District, 
TAIZHOU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95989 
(210) 3201700602 
(220) 03/03/2017 
(511) 6 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
matériaux de construction métalliques, 
constructions transportables métalliques, 

matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
câbles et fils métalliques non électriques non 
électriques, tuyaux métalliques, et autres produits 
non compris dans d'autres classes, minerais. 
(540)  

 
 

(731) Société ACIERIES DU CAMEROUN SARL, 
B.P. 695, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 95990 
(210) 3201700603 
(220) 03/03/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Pessaries; condoms; contraceptives, 
non-chemical; artificial breasts; artificial limbs; 
babies' bottles; babies' pacifiers [teats]; air 
mattresses, for medical purposes; gloves for 
medical purposes; esthetic massage apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen   Sanqi   Industrial   Co.,   Ltd,  
2307  Building  A,  Xinmu  Banli  Block,  321 
Xingmu Road, Pinghu Street, Longgang District, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 95991 
(210) 3201700687 
(220) 14/02/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Mixeurs. 
Classe 9 : Accumulateurs électriques, 
amplificateurs, appareils pour amplificateurs des 
sons, appareils de télévision, appareils de réglage 
électrique, batteries, capteurs scolaires, 
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convertisseurs électriques, haut-parleurs, 
microphones, téléphones cellulaires 
(Smartphones). 
Classe 11 : Ampoules électriques, d'éclairage, 
congélateurs. 
(540)  

 
 

(731) YAMPA Halidou, 02 B.P. 5511, 
OUAGADOUGOU 02 (BF) 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc. 

________________________________________ 

(111) 95992 
(210) 3201700938 
(220) 28/03/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Société  B  &  B  SARL,  B.P.  2718, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 95993 
(210) 3201701039 
(220) 24/03/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Bouillon ; graisses comestibles. 
Classe 30 : Aromates, aromates pour gâteaux, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, 
moutarde, mayonnaises, ketchup, sauces 

(condiments), épices ; pâte à tartiner chocolatée. 
Classe 32 : Boissons non alcooliques, boissons 
de fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) Nouvelle Parfumerie Gandour, Km 7,5 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 982, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 95994 
(210) 3201701533 
(220) 12/05/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocycles et pièces détachées pour 
motocycles non comprises dans d’autres classes. 
(540)  

 
 

(731) Ets SEN LIN LANG (SLL), 91, Rue 
Sahoude, B.P. 6150, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, rouge, blanc. 

________________________________________ 

(111) 95995 
(210) 3201701664 
(220) 26/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides, désodorisants, spirales 
anti-moustiques, shampooings médicamenteux. 
(540)  
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(731) SU YOU LIANG, B.P. 13947, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune, 
blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 95996 
(210) 3201701676 
(220) 30/05/2017 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Bandes crêpes 7 x 4 cm ; bandes 
crêpes 4 x 10 cm ; coton hydrophile 50 g ; coton 
hydrophile 500 g ; sparadrap perforé 5 x 18 cm ; 
compresse stérile 40 x 40 cm. 
Classe 10 : Lames portes objet ; écouvillons 
femmes ; écouvillons hommes ; spéculums à uu 
moyen ; pots à urine ; pots à selle spatulés ; 
aiguilles vaccutainer ; tube citrate bleu ; tube 
EDTA ; tube sec ; tube fluoré ; tube héparine ; 
poche à sang 400 ml ; poche à sang 250 ml ; 
gants de chirurgie stériles 7,5 et 8 ; gants de 
chirurgie stériles L, M et S ; cathéters intraveineux 
18,20,22 et 24 G ; épicrâniens 23 et 25 G ; 
perfuseurs ; seringues 2,5 et 10 ml ; fil de suture 
nylon No. 0,1,2,2/0 et 3/0 ; fil de suture catgut No. 
0,1,2,2/0 et 3/0 ; fil de suture catgut plain N° 2/0 ; 
fil de suture PGLA tressé No. 0,1,2,2/0 et 3/0. 
(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL REAGENTS AND 
MEDICAL EQUIPMENTS DISTRIBUTION 
(INTER-MED), Sis Bonamoussadi face Perception 
Dla  Vème Maison  SIC  F.6,  B.P.  10096, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 95997 
(210) 3201701678 
(220) 30/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Compresses stériles 40 x 40 cm ; coton 
hydrophile 50 g ; coton hydrophile 500 g. 

(540)  

 
 

(731) INTERNATIONAL REAGENTS AND 
MEDICAL EQUIPMENTS DISTRIBUTION 
(INTER-MED), Sis Bonamoussadi face Perception 
Dla  Vème  Maison  SIC  F.61,  B.P.  10096, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 95998 
(210) 3201701741 
(220) 01/06/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Bassekou  Tamba  TIGANA,  Grand  
marché Dabanani, Magazin BBT No. 1214, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 95999 
(210) 3201701742 
(220) 01/06/2017 
(511) 4, 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) Bessekou  Tamba  TIGANA,  Grand  
marché Dabanani,  Magazin  BBT  No.  1214,  
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96000 
(210) 3201701882 
(220) 16/06/2017 
(511) 29, 30, 31 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier 
(chasse), viande, viande d'autruche, viande de 
bison, viande d'antilope, viande de lama, viande 
de chameau, viande de crocodile, viande 
d'alligator, viande de serpent, viande de zèbre, 
viande de kangourou ; extraits de viande. huiles et 
graisses comestibles ; plats préparés surgelés ; 
en-cas ; hamburgers ; hamburgers (viande) 
surgelés ; produits à base de viande sous la 
forme de hamburgers ; hamburgers à base de 
légumes ; hamburgers (de légumes) surgelés ; 
steaks de viande ; steaks de viande surgelés ; 
plate préparés individuels ; fruits et légumes 
conservés, congelés, séchés et cuits ; produits de 

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

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96001 
(210) 3201701883 
(220) 16/06/2017 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques et électro-optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; 
appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le 
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réglage ou la commande du courant électrique ; 
décodeurs ; appareils électroniques pour le 
traitement de l'information ; appareils électriques 
de mesure et de contrôle (inspection) électronique 
; appareils et instruments d'enseignement ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son ou des images ; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes ; magnétophones ; 
magnétoscopes, caméras ; téléphones, 
téléphones mobiles ; organisateur personnel 
(PDA) ; agendas électroniques ; appareils de 
radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de 
projection) ; antennes, antennes paraboliques ; 
enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans 
d'ordinateur claviers d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs ; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de 
l'information ; appareils d'authentification destinés 
à des réseaux de télécommunication ; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions ; terminal 
numérique ; films vidéo ; Cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, 
de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus 
pour être utilisés avec un écran de télévision ; 
supports d'enregistrements magnétiques ; cartes 
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques 
; circuits intégrés et micro circuits ; lecteurs de 
cartes ; composants électroniques ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information ; satellites à usage 
scientifique et de télécommunication ; lunettes 
(optique) ; étuis à lunettes, articles de lunetterie ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et instruments de programmation 
et de sélection de programmes de télévision ; 
appareils et instruments de télévision interactive ; 

écrans de télévision ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles 
optiques ; batteries et piles électriques. 
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et 
instruments chronométriques ; métaux précieux et 
leurs alliages ; pierres précieuses ; boutons de 
manchettes en métaux précieux ; épingles de 
cravates ; porte-clefs ; boîtes en métaux précieux 
; cadrans solaires ; montres et bracelets de 
montres ; montres de plongée ; boîtiers de 
montres. 
Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; 
produits de la papeterie ; produits de l'imprimerie ; 
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; 
billets (tickets) ; photographies ; catalogues, 
journaux, périodiques, magazines, revues, livres, 
marques pour livres, manuels (papier), albums, 
brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier 
et en matières plastiques pour l'emballage ; 
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; 
cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes 
de crédit (non magnétiques) ; caractères 
d'imprimerie ; clichés ; stylos, instruments 
d'écriture ; cartes de visite, cartes postales, 
cahiers, blocs notes ; carnets ; chéquiers ; porte 
chéquiers ; porte-plumes, plumes à écrire, plumes 
à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeilles à 
courrier ; guide de programmes de télévision et de 
radio ; linge de table et serviettes en papier ; 
nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs 
de poche en papier ; serviettes de toilette en 
papier ; drapeaux en papier ; autocollants (articles 
de papeterie) ; timbres-poste ; boites en carton ou 
en papier ; enveloppes (papeterie), faire-part 
(papeterie) ; fournitures scolaires ; papiers à 
lettres. 
Classe 18 : Cuirs et imitations du cuir ; malles, 
sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, 
sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de 
plage, sacs de voyages, sacs d'écoliers, sacs de 
sport, sacs à dos, cartables, valises ; parapluies ; 
parasols, ombrelles ; cannes ; fouets et sellerie ; 
cartables ; porte-cartes (portefeuille), portefeuilles, 
porte-monnaie ; étuis pour clefs. 
Classe 25 : Vêtements ; vêtements de sport ; t-
shirts ; chaussures ; chapellerie ; vêtements en 
cuir ou en imitation du cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
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(habillement) ; foulards, écharpes ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de sport, de ski ; sous-
vêtements ; costumes de bain ; collants ; 
costumes. 
Classe 28 : Jeux ; jeux de société ; jouets ; 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des 
articles d'éclairage) ; attirail de pêche ; balles ou 
ballons de jeux ; tables, queues ou billes de billard 
; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à 
roulettes ; trottinettes ; planches à voile, à 
roulettes ou pour le surf ; raquettes ; skis ; 
rembourrage de protection (parties d'habillement 
de sport) ; machines de jeux vidéo, jeux vidéo 
d'arcade. 
Classe 34 : Articles pour fumeurs ; étuis, coffrets 
et boîtes à cigares, pipes, cigarettes et allumettes 
; briquets ; cendriers (non en métaux précieux). 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Black, white and purple. 

________________________________________ 

(111) 96002 
(210) 3201701884 
(220) 16/06/2017 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en affaires ; assistance et 
conseils professionnels dans l'organisation et la 
gestion des affaires pour entreprises industrielles 
et commerciales ; conseils et informations en 
matière commerciale ; conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 
d'équipements informatiques et de 
télécommunication ; publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; publipostage ; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à 
des programmes audio, radio, à des journaux ; 
services d'abonnement à des vidéogrammes, à 
des enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnement à un service téléphonique 
ou informatique (internet) ; consultations en 
matière de saisie de données sur Internet ; 
publication de textes publicitaires ; publicité 
radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; informations ou 
renseignements d'affaires ; recherches pour 
affaires ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; bureau de 
placement ; estimation en affaires commerciales 
ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; 
services de gestion de bases de données ; 
services de saisie et de traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données 
; organisations d'expositions et de manifestations 
à buts commerciaux ou de publicité ; promotion 
des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; 
ventes aux enchères ; télé promotion avec offre 
de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; 
gestion administrative de lieux d'exposition à but 
commercial ou de publicité ; relations publiques ; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication) ; vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport ; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi) ; décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, 
changeurs de disques (informatique), circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, 
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 
compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, 
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écrans vidéo, scanneurs, imprimantes 
d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs 
(informatique), logiciels (programmes 
enregistrés), microprocesseurs, modems, 
moniteurs (matériel), moniteurs, programmes 
d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, 
processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés 
(pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente 
au détail d'antennes ; services de revue de 
presse. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en 
matière de télécommunications ; agences de 
presse et d'information (nouvelle) ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, 
par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, 
par vidéographie interactive par vidéophonie ; 
télédiffusion ; services de transmission 
d'informations par voie télématique ; transmission 
de messages, de télégrammes, d'images, de 
vidéos, de dépêches ; transmission d'informations 
par téléscripteur ; télétransmission ; émissions 
télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion 
de programmes par satellite, par câble, par 
réseaux informatiques (notamment par internet), 
par réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; 
diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et/ou 
images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels ; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunication ; services d'accès 
au téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées, communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (internet) ou 
fermé (intranet) ; services de téléchargement en 
ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels ; services de transmission de 

programmes et de sélection de chaînes de 
télévision ; services de fourniture d'accès à un 
réseau informatique ; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, 
à des services internet et à des bases de données 
; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
consultations en matière de télécommunication ; 
consultations professionnelles en matière de 
téléphonie ; consultations en matière de diffusion 
de programmes vidéo ; consultations en matière 
de transmission de données via Internet ; 
consultations en matière de fourniture d'accès à 
internet ; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile ; services 
téléphoniques ; services de téléphones cellulaires 
; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; 
messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier 
électronique, services de transmission 
électronique de messages ; services de 
vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; 
services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication) ; services de fourniture 
d'accès à l'Internet (fournisseurs de services 
Internet) ; services d'échange électronique de 
correspondance, services de courrier 
électronique, services de messagerie instantanée 
électronique, services de messagerie non 
instantanée électronique ; services de 
transmission d'informations par le biais de 
réseaux internet, extranet et intranet ; services de 
transmission d'informations par le biais de 
systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture 
d'accès à des conférences électroniques et 
forums de discussion ; fourniture d'accès à des 
sites web sur l'internet contenant de la musique 
numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; 
fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications ; services de fourniture 
d'accès à des moteurs de recherche sur l'internet 
; transmission de publications électroniques en 
ligne ; location de décodeurs et d'encodeurs. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; divertissements radiophoniques et télévisés sur 
tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, 
téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet 
; services de loisirs ; activités sportives et 
culturelles ; dressage d'animaux ; production de 
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spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location de films 
cinématographiques ; location d'appareils de 
projection de cinéma et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, 
de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de 
théâtre ; production de spectacles, de films, de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; studio de cinéma ; organisation de 
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en 
matière d'éducation ou de divertissement ; 
montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage 
interactif ou non ; organisation d'expositions, de 
conférences, de séminaires à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places pour le spectacle 
; services de reporters ; services 
photographiques, à savoir prises de vue 
photographiques, reportages photographiques ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
consultations en matière de production de 
programme vidéo ; services de jeux proposés en 
ligne à partir d'un réseau de communication, 
services de jeux d'argent ; services de casino 
(jeux) ; édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
publication et prêt de livres et textes (autres que 
textes publicitaires) ; exploitation de salles de 
cinéma ; micro-édition. 
Classe 42 : Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; recherches 
techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs), 
consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs ; services de fourniture de moteurs 
de recherche sur l'Internet ; conception, 
élaboration, mise à jour et location de logiciels 
informatiques ; location d'appareils et 
d'instruments informatiques, à savoir écrans ; 
consultations en matière d'ordinateurs, de location 
d'ordinateur ; conception (élaboration) de 
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle 
d'accès à des programmes télévisés, 

radiodiffusés, notamment nomades et de tout 
système de transmission d'information ; 
conception (élaboration) de systèmes 
informatiques, de logiciels ; services 
d'établissement de normes (standardisation) 
techniques, services de normalisation à savoir 
élaboration (conception) de normes techniques de 
produits manufacturés et de services de 
télécommunication ; services d'informations 
météorologiques ; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel ; services 
d'authentification (recherche d'origine) de 
messages électroniques ; location de fichiers 
informatiques ; informations en matières 
d'informatique appliquée aux télécommunications.  
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Black, white and purple. 

________________________________________ 

(111) 96003 
(210) 3201701885 
(220) 16/06/2017 
(511) 14, 18 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 14 : Alloys of precious metal; jewellery; 
jewellery cases; cuff links; charms; watches; 
chronometers; key rings; tie clips; bracelets; 
brooches; boxes of precious metal; badges of 
precious metal; cases for clock and watchmaking; 
alarm clocks; pins; precious stones; medaillons; 
necklaces; chains; earings. 
Class 18 : Card cases, wallets, purses, animals 
skins, briefcases, shopping bags, vanity cases, 
key cases, conference wallets, umbrellas, bags, 
beach bags, handbags, travelling bags, bags for 
sports, leatherware products, garment bags for 
travel, travelling sets, suitcases and luggages, 
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leather and imitations of leather. 
Class 25 : Clothing, clothing of imitation of leather, 
babies' napkins of textile, layette, underwear, 
socks, stockings, pyjamas, bathing suits, footwear 
(other than orthopedic footwear), gloves 
(clothing), belts (clothing), bandanas, headgear, 
hats, sportswear (other than for diving). 
(540)  

 
 

(731) THE SKULLHEAD LUXEMBOURG,8 rue 
Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (LU) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96004 
(210) 3201701886 
(220) 16/06/2017 
(300) FR n° 16/4326005 du 31/12/2016 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Luminous beacons, barometers, marking 
buoys and signage, protective helmets, swimming 
belts and rescue; neoprene suits, gloves and 
masks; mouthguards, spectacles (optics), 
spectacle cases, seat belts; observation 
instruments, reflective life jackets, life jackets, life 
buoys, life rafts, neoprene gloves, earplugs, 
masks, diving suits, pince-nez. 
Class 18 : Backpacks, handbags, sports bags, 
belt bags, shoe bags, bags, parasols and walking 
sticks. 
Class 25 : Clothing, footwear (except orthopedic), 
headgear; underwear, swimsuits, bathrobes, 
bathing caps; sandals and bath slippers; skirts, 
dresses, jackets, coats, shirts, ties, belts, gloves 
(clothing), waterproof clothing, water ski suits, 
sportswear; hats, caps, socks, footwear (except 
orthopedic footwear), slippers, sports shoes, 
beach and ski boots; sportswear (excluding diving 
clothing). 
Class 28 : Games, toys, play balloons; articles 
gym and sports (excluding clothing, footwear and 
mats), surfboards; surfboards without engine; 
boards used in the practice of water sports; water 
skis, ski edges, ski bindings; bags especially 
designed for skis and surfboards; surfboards, 
rowing boards (paddleboards); straps for 
surfboards; leashes for surfboards, kite surfboards 
(kite surfing), kites, fins, bodyboard, wakeboards, 
drifts for wakeboards, swimming jackets, 

swimming pads (sporting goods), harness for 
sailboards. 
(540)  

 
(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96005 
(210) 3201701887 
(220) 16/06/2017 
(300) FR n° 16/4324564 du 22/12/2016 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Luminous beacons, barometers, marking 
buoys and signage, protective helmets, swimming 
belts and rescue; neoprene suits, gloves and 
masks; mouthguards, spectacles (optics), 
spectacle cases, seat belts; observation 
instruments, reflective life jackets, life jackets, life 
buoys, life rafts, neoprene gloves, earplugs, 
masks, diving suits, pince-nez. 
Class 18 : Backpacks, handbags, sports bags, 
belt bags, shoe bags, bags, parasols and walking 
sticks. 
Class 25 : Clothing, footwear (except orthopedic), 
headgear; underwear, swimsuits, bathrobes, 
bathing caps; sandals and bath slippers; skirts, 
dresses, jackets, coats, shirts, ties, belts, gloves 
(clothing), waterproof clothing, water ski suits, 
sportswear; hats, caps, socks, footwear (except 
orthopedic footwear), slippers, sports shoes, 
beach and ski boots; sportswear (excluding diving 
clothing). 
Class 28 : Games, toys, play balloons; articles 
gym and sports (excluding clothing, footwear and 
mats), surfboards; surfboards without engine; 
boards used in the practice of water sports; water 
skis, ski edges, ski bindings; bags especially 
designed for skis and surfboards; surfboards, 
rowing boards (paddleboards); straps for 
surfboards; leashes for surfboards, kite surfboards 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

31 

 

(kite surfing), kites, fins, bodyboard, wakeboards, 
drifts for wakeboards, swimming jackets, 
swimming pads (sporting goods), harness for 
sailboards. 
(540)  

 
 

(731) PROJETCLUB, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96006 
(210) 3201701888 
(220) 16/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 
cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases, pain, dermatologic diseases, gastro-
intestinal diseases, infectious-related diseases, 
metabolic diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, and respiratory diseases; 
vaccines. 
(540)  

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard; P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96007 
(210) 3201701889 
(220) 16/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Human pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of viral diseases, 
auto-immune and inflammatory diseases, 

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

 
 

(731) Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 
08933 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96008 
(210) 3201701890 
(220) 16/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tyres; bicycle tyres; casings 
for pneumatic tyres; covers for tyres; motorcycle 
tyres; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tyres; 
inner tubes for vehicle wheels; inner tubes for 
vehicle tyres; luggage nets for vehicles; 
pneumatic tyres; repair outfits for inner tubes; rims 
for vehicle wheels; saddle covers for bicycles; 
saddle covers for motorcycles; safety belts for 
vehicle seats; brake segments for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes 
for tyres; studs for tyres; tyres for vehicle wheels; 
tyres, solid, for vehicle wheels; treads for 
retreading tyres; treads for vehicles [roller belts]; 
treads for vehicles [tractor type]; tubeless tyres for 
bicycles; tubeless tyres for motorcycles; valves for 
vehicle tyres; vehicle wheel tyres. 
(540)  

 
 

(731) Hankook Tire Co., Ltd, 133, Teheran-ro 
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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(111) 96009 
(210) 3201701891 
(220) 16/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Automobile tyres; bicycle tyres; casings 
for pneumatic tyres; covers for tyres; motorcycle 
tyres; adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for 
motorcycles; inner tubes for pneumatic tyres; 
inner tubes for vehicle wheels; inner tubes for 
vehicle tyres; luggage nets for vehicles; 
pneumatic tyres; repair outfits for inner tubes; rims 
for vehicle wheels; saddle covers for bicycles; 
saddle covers for motorcycles; safety belts for 
vehicle seats; brake segments for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes 
for tyres; studs for tyres; tyres for vehicle wheels; 
tyres, solid, for vehicle wheels; treads for 
retreading tyres; treads for vehicles [roller belts]; 
treads for vehicles [tractor type]; tubeless tyres for 
bicycles; tubeless tyres for motorcycles; valves for 
vehicle tyres; vehicle wheel tyres. 
(540)  

 
 

(731) Hankook Tire Co., Ltd, 133, Teheran-ro 
(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, SEOUL (KR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96010 
(210) 3201701892 
(220) 16/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air or water; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; aerial conveyors; 
aeronautical apparatus, machines and appliances; 
aeroplanes; air vehicles; air pumps [vehicle 
accessories]; air cushion vehicles; air bags [safety 
devices for automobiles]; aircraft; ambulances; 
amphibious airplanes; anti-glare devices for 
vehicles; anti-skid chains; anti-theft devices for 
vehicles; anti-theft alarms for vehicles; armoured 
vehicles; ashtrays for automobiles; automobiles; 
automobile hoods; automobile chains; automobile 

chassis; automobile tires [tyres]; automobile 
bodies; autonomous underwater vehicles for 
seabed inspections; axle journals; axles for 
vehicles; bags adapted for pushchairs; balance 
weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; 
barges; baskets adapted for bicycles; bellows for 
articulated buses; bicycle kickstands; bicycle 
chains; bicycle handlebars; bicycle tyres / bicycle 
tires; bicycle brakes; bicycle mudguards; bicycle 
cranks; bicycle motors; bicycle pedals; bicycle 
wheels; bicycle saddles; bicycle frames; bicycle 
bells; bicycles; electric bicycles; boat hooks; 
boats; bodies for vehicles; bogies for railway cars; 
brake linings for vehicles; brake shoes for 
vehicles; brake segments for vehicles; brake pads 
for automobiles; brake discs for vehicles; brakes 
for vehicles; buffers for railway rolling stock; 
bumpers for automobiles; cable transport 
apparatus and installations; cable cars; caissons 
[vehicles]; canoes; caps for vehicle petrol [gas] 
tanks; caravans; carriages [railways]; cars for 
cable transport installations; cars; carts; casings 
for pneumatic tires [tyres]; casters for trolleys 
[vehicles] [carts (Am.)]; casting carriages; casting 
cars; chairlifts; cigar lighters for automobiles; 
civilian drones; cleaning trolleys; cleats [nautical]; 
clutches for land vehicles; concrete mixing 
vehicles; connecting rods for land vehicles, other 
than parts of motors and engines; couplings for 
land vehicles; covers for vehicle steering wheels; 
crankcases for land vehicle components, other 
than for engines; davits for boats; delivery 
tricycles; dining cars; dinner wagons [carriages]; 
direction indicators for bicycles; direction signals 
for vehicles; dirigible balloons [airships]; 
disengaging gear for boats; doors for vehicles; 
dredgers [boats]; dress guards for bicycles; 
driverless cars [autonomous cars]; driving motors 
for land vehicles; driving chains for land vehicles; 
ejector seats for aircraft; electric vehicles; engine 
mounts for land vehicles; engines for land 
vehicles; fenders for ships; ferry boats; flanges for 
railway wheel tires [tyres]; fitted footmuffs for 
prams; fitted footmuffs for pushchairs; forklift 
trucks; freewheels for land vehicles; funiculars; 
funnels for ships; funnels for locomotives; gear 
boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; 
gears for bicycles; golf carts [vehicles]; golf cars 
[vehicles]; handling carts; head-rests for vehicle 
seats; headlight wipers; hoods for vehicle 
engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; 
hose carts; hot air balloons; hub caps; hubs for 
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vehicle wheels; hubs for bicycle wheels; hydraulic 
circuits for vehicles hydroplanes; inclined ways for 
boats; jet engines for land vehicles; kick sledges; 
launches; locomotives; lorries; luggage carriers for 
vehicles; luggage nets for vehicles; luggage 
trucks; masts for boats; military vehicles for 
transport; military drones; mine cart wheels; 
mobility scooters; mopeds; motor buses; motor 
coaches; motor homes; motor scooters; motor 
racing cars; motorcycle kickstands; motorcycle 
saddles; motorcycle chains; motorcycle frames; 
motorcycle handlebars; motorcycle engines; 
motorcycles; motors, electric, for land vehicles; 
mudguards; non-skid devices for vehicle tires 
[tyres]; oars; omnibuses; paddles for canoes; 
panniers adapted for bicycles; panniers adapted 
for motorcycles; parachutes; pneumatic tyres; 
pontoons; portholes; power tailgates (Am.) [parts 
of land vehicles]; prams; propulsion mechanisms 
for land vehicles; pumps for bicycle tyres; push 
scooters [vehicles]; pushchair covers; pushchair 
hoods; fitted pushchair mosquito nets; pushchairs; 
railway couplings; rearview mirrors; reduction 
gears for land vehicles; refrigerated vehicles; 
refrigerated waggons [railroad vehicles]; remote 
control vehicles, other than toys; remotely 
operated vehicles for underwater inspections; 
repair outfits for inner tubes; reversing alarms for 
vehicles; rims for bicycle wheels; rims for vehicle 
wheels; rolling stock for funicular railways; rolling 
stock for railways; rowlocks; rudders; saddle 
covers for bicycles; saddle covers for motorcycles; 
saddlebags adapted for bicycles; safety belts for 
vehicle seats; safety seats for children, for 
vehicles; screw-propellers for boats; screw-
propellers; screws [propellers] for ships; sculls; 
seaplanes; seat covers for vehicles; security 
harness for vehicle seats; ship hulls; ships; shock 
absorbing springs for vehicles; shock absorbers 
for automobiles; shopping trolleys [carts (Am.)]; 
side cars; side view mirrors for vehicles; ski 
carriers for cars; ski lifts; sleeping berths for 
vehicles; sleeping cars; sleighs [vehicles]; 
snowmobiles; solid tyres for vehicle wheels; space 
vehicles; spare wheel covers; spare tire covers; 
spars for ships; spikes for tyres; spoilers for 
vehicles; spoke clips for wheels; spokes for 
bicycle wheels; sports cars; sprinkling trucks; 
steering gears for ships; steering wheels for 
vehicles; stern oars; sun-blinds adapted for 
automobiles; suspension shock absorbers for 
vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; 

telpher railways [cable cars]; tilt trucks; tilting-
carts; timbers [frames] for ships; tipping bodies for 
lorries [trucks]; tipping apparatus, parts of trucks 
and waggons; torque converters for land vehicles; 
torsion bars for vehicles; tractors; trailer hitches 
for vehicles; trailers [vehicles]; tramcars; 
transmission chains for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; treads for vehicles 
[tractor type]; treads for vehicles [roller belts]; 
treads for retreading tires [tyres]; tricycles; 
trolleys; trucks; tubeless tyres for bicycles; inner 
tubes for pneumatic tires [tyres]; inner tubes for 
bicycle tyres; turbines for land vehicles; two-
wheeled trolleys; tyre mousse inserts; tyres for 
vehicle wheels; undercarriages for vehicles; 
upholstery for vehicles; valves for vehicle tires 
[tyres]; vans [vehicles]; vehicle wheels; vehicle 
chassis; vehicle bumpers; vehicle running boards; 
vehicle wheel spokes; vehicle suspension springs; 
vehicle seats; vehicle covers [shaped]; vehicle 
joysticks; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail; waggons; water vehicles; 
wheelbarrows; wheelchairs; windows for vehicles; 
windscreens; windscreen wipers; yachts. 
(540)  

 
 

(731) Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 
GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, GEORGE TOWN, Grand Cayman (KY) 
(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) 96011 
(210) 3201701893 
(220) 16/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Recorded computer software; 
computers; computer programs [downloadable 
software]; data processing apparatus; encoded 
magnetic cards; downloadable electronic 
publications; printers for use with computers; 
electronic tags for goods; recorded computer 
programmes [programs]; readers [data processing 
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equipment]; integrated circuit cards [smart cards]; 
notebook computers; optical discs; electronic 
pocket translators; automated teller machines 
[ATM]. 
(540)  

 
 

(731) Forter Electronics Limited, Unit A, 21/F, 128 
Wellington Street, Central, HONG KONG (HK) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96012 
(210) 3201701894 
(220) 16/06/2017 
(511) 35, 36, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity; presentation of 
goods on communication media for retail 
purposes; publication of publicity texts; rental of 
advertising space; advertising agency 
services/publicity agency services; price 
comparison services; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
business information; business appraisals; 
commercial information agency services; business 
research; business investigations; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
auctioneering; sales promotion for others. 
Class 36 : Exchanging money; loans [financing]; 
financial evaluation [insurance, banking, real 
estate]; financial management; financial 
consultancy; electronic funds transfer; financial 
information; financial business liquidation 
services; brokerage; investment of funds; 
issuance of travellers' cheques; financial analysis; 
capital investment; financial clearing/clearing-
houses; trusteeship/fiduciary. 
Class 39 : Transport; transportation information; 
packaging of goods; piloting; hauling; car 
transport; air transport; physical storage of 
electronically stored data or documents; 
distribution of energy; courier services [messages 
or merchandise]; delivery of goods by mail order; 
travel reservation; transport by pipeline. 
Class 41 : Teaching/educational 
services/instruction services; on-line publication of 

electronic books and journals; arranging and 
conducting of conference; organization of 
competitions [education or entertainment]; 
arranging and conducting of congresses; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; game services provided on-line 
from a computer network; translation; production 
of radio and television programmes; club services 
[entertainment or education]; game services 
provided on-line from a computer network; health 
club service [health and fitness training]; ticket 
agency services [entertainment]; zoological 
garden services. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others; quality control; industrial 
design; packaging design; conversion of computer 
programs and data, other than physical 
conversion; computer programming; computer 
system design; duplication of computer programs; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining web 
sites for others; rental of computer software; 
computer system analysis; providing search 
engines for the internet; computer software 
consultancy; computer software design. 
(540)  

 
 

(731) Forter Electronics Limited, Unit A, 21/F, 128 
Wellington Street, Central, HONG KONG (HK) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96013 
(210) 3201701895 
(220) 16/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Recorded computer software; 
computers; computer programs [downloadable 
software]; data processing apparatus; encoded 
magnetic cards; downloadable electronic 
publications; printers for use with computers; 
electronic tags for goods; recorded computer 
programmes [programs]; readers [data processing 
equipment]; integrated circuit cards [smart cards]; 
notebook computers; optical discs; electronic 
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pocket translators; automated teller machines 
[ATM]. 
(540)  

 
 

(731) Forter Electronics Limited, Unit A, 21/F, 128 
Wellington Street, Central, HONG KONG (HK) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard; P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96014 
(210) 3201701896 
(220) 16/06/2017 
(511) 35, 36, 39, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising/publicity; presentation of 
goods on communication media for retail 
purposes; publication of publicity texts; rental of 
advertising space; advertising agency 
services/publicity agency services; price 
comparison services; commercial information and 
advice for consumers [consumer advice shop]; 
business information; business appraisals; 
commercial information agency services; business 
research; business investigations; organization of 
trade fairs for commercial or advertising purposes; 
auctioneering; sales promotion for others. 
Class 36 : Exchanging money; loans [financing]; 
financial evaluation [insurance, banking, real 
estate]; financial management; financial 
consultancy; electronic funds transfer; financial 
information; financial business liquidation 
services; brokerage; investment of funds; 
issuance of travellers' cheques; financial analysis; 
capital investment; financial clearing/clearing-
houses; trusteeship/fiduciary. 
Class 39 : Transport; transportation information; 
packaging of goods; piloting; hauling; car 
transport; air transport; physical storage of 
electronically stored data or documents; 
distribution of energy; courier services [messages 
or merchandise]; delivery of goods by mail order; 
travel reservation; transport by pipeline. 
Class 41 : Teaching/educational 
services/instruction services; on-line publication of 
electronic books and journals; arranging and 
conducting of conference; organization of 

competitions [education or entertainment]; 
arranging and conducting of congresses; 
providing on-line electronic publications, not 
downloadable; game services provided on-line 
from a computer network; translation; production 
of radio and television programmes; club services 
[entertainment or education]; game services 
provided on-line from a computer network; health 
club service [health and fitness training]; ticket 
agency services [entertainment]; zoological 
garden services. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others; quality control; industrial 
design; packaging design; conversion of computer 
programs and data, other than physical 
conversion; computer programming; computer 
system design; duplication of computer programs; 
conversion of data or documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining web 
sites for others; rental of computer software; 
computer system analysis; providing search 
engines for the internet; computer software 
consultancy; computer software design. 
(540)  

 
 

(731) Forter Electronics Limited, Unit A, 21/F, 128 
Wellington Street, Central, HONG KONG (HK) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96015 
(210) 3201701897 
(220) 13/06/2017 
(511) 1, 2 et 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu’à l’agriculture, l’horticulture et à la sylviculture ; 
résines artificielles à l’état brut, matières 
plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l’industrie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits 
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antirouille et produits contre la détérioration du 
bois, matières tinctoriales ; mordants ; résines 
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie 
et les travaux d'art. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques.  
 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  LOKO-MEHOU  Mathias,  03  
B.P. 1810, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 96016 
(210) 3201701898 
(220) 19/06/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Ointment (for cosmetic purposes). 
Class 5 : Medical hygienic products (ointment, 
vaginal washes), personal sexual lubricants; 
contraceptives; troches; fungicides; cachets for 
pharmaceutical purposes; gelatine for medical 
purposes. 
Class 10 : Injections. 
(540)  

 
 

(731) SHANGHAI DAHUA PHARMACEUTICAL 
CO., LTD., Changzheng Farm, Chongming 
County, SHANGHAI (CN) 
(740) Cabinet  BALEMAKEN  &  Associés SCP, 
B.P. 4752 (CM). 

________________________________________ 

(111) 96017 
(210) 3201701901 
(220) 19/06/2017 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) WAFO Robinson et MAKUGANG NDE 
Alvine  Carelle  Epse  WAFO,  B.P.  5972, 
DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96018 
(210) 3201701902 
(220) 19/06/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Administration commerciale générale ; 
services d'import - export ; services de vente des 
compléments alimentaires et diététiques ; 
services de vente au détail ou en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques. Marketing / mercatique, marketing 
de réseau ; publicité et promotions commerciales. 
(540)  
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(731) JM  OCEAN  AVENUE  CAMEROUN, 
Akwa, (face Palais Dika Akwa), B.P.  2979, 
DOUALA (CM) 
(740) CABINET  IMPACT,  B.P.  5013,  
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96019 
(210) 3201701906 
(220) 19/06/2017 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 18 : Bags for sports; travelling bags; 
travelling trunks; rucksacks; umbrellas; pocket 
wallets; garment bags for travel; walking sticks; 
handbags; parasols. 
Class 25 : Clothing; overcoats; sports jerseys; 
sports shoes; hosiery; shoes hats; layettes 
[clothing]; gloves [clothing]; girdles. 
Class 28 : Rackets; bats for games; playing balls; 
skateboards; toys; billiard cue tips; batting gloves 
[accessories for games]; foosball tables; golf balls; 
exercise treadmills. 
(540)  

 
 

(731) Cheng Yang, No. 1 Shangtongxin Tun, 
Kanglian Village, Mule Town, Guiping, GUIGANG, 
Guangxi zhuang autonomous region (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96020 
(210) 3201701907 
(220) 19/06/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540)  

 

(731) Godfrey Phillips India Limited, 49, 
Community Centre, Friends Colony, NEW DELHI 
110025 (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96021 
(210) 3201701908 
(220) 19/06/2017 
(300) JM n° 071511 du 22/12/2016 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Travel and tourism information and 
guide services; arranging of travel tours; travel 
clubs; travel booking, ticketing, and reservation 
services; travel route planning; traffic information; 
parking location and reservation services; 
providing travel, tourism, geographic, and 
destination information, maps, travel route 
planning, traffic, parking, and road condition 
information, and driving, walking, biking, and 
mass transit directions via computers, 
telecommunication networks, mobile phones, 
hand-held devices and wireless navigation 
devices; providing interactive maps; providing a 
website and an online searchable computer 
database with travel, tourism, geographic, and 
destination information, maps, travel route 
planning, traffic, parking, and road condition 
information, and driving, walking, biking, and 
mass transit directions; providing information, 
news, and commentary in the field of travel and 
tourism; providing reviews of travel and tourism 
providers; GPS navigation services; interactive 
online vehicle routing by computers and 
telecommunications networks; rental of 
navigational systems; transportation services; 
transportation booking, ticketing, and reservation 
services; transportation of passengers; 
transportation information services; emergency 
motor vehicle towing and roadside assistance 
services; management of motor vehicle traffic 
flow; rental, leasing and sharing of motor vehicles, 
bicycles, motorcycles, and mopeds; taxi transport 
services; providing a website and an online 
searchable computer database for booking and 
reserving transportation services, connecting 
drivers and passengers, and for scheduling and 
dispatching motor vehicles; providing information, 
news, and commentary in the field of 
transportation; providing reviews of transportation 
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providers; warehousing; rental of warehouses; 
computerized data storage services; physical 
storage of documents and recording media in 
which electronic, digital and multimedia data are 
recorded; packaging, pick-up, transportation, 
delivery, and storage of goods, packages, parcels, 
and messages; courier services; providing a 
website and an online searchable computer 
database featuring information regarding delivery 
services and booking for delivery of goods; 
collection of recyclable goods [transport]; 
distribution of energy; electricity distribution; 
garage and parking space rental; gift wrapping; 
filling services; boat rental; marine rental; car 
transport; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96022 
(210) 3201701909 
(220) 19/06/2017 
(300) LI n° 2017-404 du 17/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 

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

stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96023 
(210) 3201701910 
(220) 19/06/2017 
(300) LI n° 2017-398 du 16/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smartphones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable computer hardware; wearable digital 
electronic devices capable of providing access to 
the internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; smartwatches; smartglasses; smart rings; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
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[measuring instruments]; electronic book readers; 
computer software; computer software for setting 
up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, smartglasses, 
wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players 
and recorders, home theatre systems, and 
entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable 
pre-recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; wearable 
peripherals for use with computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, 
earphones, headphones, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; 
altimeters; distance measuring apparatus; 
distance recording apparatus; pedometers; 
pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head 
mounted displays, and headsets for use with 
computers, smartphones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smartglasses, televisions, set top boxes, 
and audio and video players and recorders; virtual 
and augmented reality displays, goggles, 
controllers, and headsets; 3D spectacles; 
eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; 
keyboards, mice, mouse pads, printers, disk 
drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; motor vehicle audio 
apparatus; voice recording and voice recognition 
apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and 
monitors; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; user interfaces for on-board motor 
vehicle computers and electronic devices, namely 
electronic control panels, monitors, touchscreens, 
remote controls, docking stations, connectors, 
switches, and voice-activated controls; global 
positioning systems (GPS devices); navigational 
instruments; navigation apparatus for vehicles 

[on-board computers]; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, set top boxes, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smart watches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; data storage apparatus; 
computer chips; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, 
wires, cables, chargers, docks, docking stations, 
and adapters for use with computers, mobile 
telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses,, earphones, 
headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; 
interactive touchscreens; interfaces for 
computers, computer screens, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smartwatches, smartglasses, televisions, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; protective films adapted for computer 
screens, mobile telephone screens, and 
smartwatch screens; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players 
and recorders, televisions, and set top boxes; 
covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, smartglasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
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fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96024 
(210) 3201701911 
(220) 20/06/2017 
(511) 1 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie. 
Classe 5 : Désinfectant. 
(540)  

 
 

(731) SPARTAN  CHEMICALS  S.A.R.L., P.O. 
Box 11-7547, BEYROUTH (LB) 
(740) ONAMBELE-ANCHANG  &  Associates, 
B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96025 
(210) 3201701912 
(220) 20/06/2017 
(300) EM n° 016183998 du 20/12/2016 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and information 
technology services; telecommunications 
services; communications services; transmitting 
services; transmission services; 
telecommunications; voice mail services; 
providing access; electronic services; providing 
information in the field of telecommunications; 

sending and receiving data, sound, signals and 
information; digital network telecommunications 
services; broadcasting; mobile communication; 
electronic messaging services; 
telecommunications services, namely, electronic 
and satellite transmission of messages, GPS 
navigation, texts, emails, notification alerts, status 
updates, documents, images, voice, music files, 
video files, audio files, audio-video files, streaming 
media files, multimedia files, location information 
and paging information; consulting services; 
advisory services. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software; non-
downloadable software; cloud based software; 
application service provider; SaaS software; PaaS 
software; providing information in the field of 
information technology; online communications 
services; communications websites; computer 
software services; services in connection with 
computer hardware and software; services related 
to computer hardware and software; services 
related to communication and networking 
hardware and software; designing, creating, 
maintaining, and hosting communications 
websites for others; technical support services; 
computer services; data encryption services; 
design and development of software and 
applications for health and fitness purposes 
notably for the monitoring and recording of heart 
rate; development and design of virtual reality 
software; design and development of computers 
and mobile devices; design and development of 
computer game software and virtual reality 
software; development and design of virtual reality 
hardware and peripheral products; providing a 
website in the field of technology; rental of 
computers, handheld computers and tablet 
computers; design of software, development of 
computer software application solutions, updating 
of software, maintenance of software; monitoring 
services relating to telecommunications networks; 
consulting services; advisory services. 
(540)  

 
 

(731) KAI OS TECHNOLOGIES INC., 25 
Edelman,   Suite   200,   IRVINE,   California  
92618 (US) 
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(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96026 
(210) 3201701913 
(220) 20/06/2017 
(300) EM n° 016183949 du 20/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and firmware for 
operating system programs; computer operating 
systems; operating system software; software for 
use in developing, executing, and running other 
software on mobile devices, computers, computer 
networks, and global communication networks; 
computer software development tools; computer 
software for use in transmitting and receiving data 
over computer networks and global 
communication networks; computer software for 
managing communications and data exchange 
among and between mobile devices and desktop 
computers; computer middleware, namely, 
software that mediates between the operating 
system of a mobile device and the application 
software of a mobile device; computer application 
software for mobile phones, namely, software 
development tools for the creation of mobile 
software applications; computer communication 
software for the synchronization, transmission and 
sharing of data, calendar, content and messaging 
between one and more electronic handheld 
devices and data stored on or associated with 
another device or computer; embedded computer 
software for the synchronization, transmission and 
sharing of data, calendar, content and messaging 
between one and more electronic handheld 
devices and data stored on or associated with 
another device or computer; mobile application 
software for the synchronization, transmission and 
sharing of data, calendar, content and messaging 
between one and more electronic handheld 
devices and data stored on or associated with 
another device or computer; electronics; 
electronic products; mobile electronic products; 
electronic devices; consumer electronic products; 
computer hardware; computer software. 
(540)  

 

(731) KAI OS TECHNOLOGIES INC., 25 
Edelman,   Suite   200,   IRVINE,   California  
92618 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96027 
(210) 3201701914 
(220) 20/06/2017 
(300) EM n° 016183949 du 20/12/2016 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and information 
technology services; telecommunications 
services; communications services; transmitting 
services; transmission services; 
telecommunications; voice mail services; 
providing access; electronic services; providing 
information in the field of telecommunications; 
sending and receiving data, sound, signals and 
information; digital network telecommunications 
services; broadcasting; mobile communication; 
electronic messaging services; 
telecommunications services, namely, electronic 
and satellite transmission of messages, GPS 
navigation, texts, emails, notification alerts, status 
updates, documents, images, voice, music files, 
video files, audio files, audio-video files, streaming 
media files, multimedia files, location information 
and paging information; consulting services; 
advisory services. 
Class 42 : Providing temporary use of non-
downloadable computer software; non-
downloadable software; cloud based software; 
application service provider; SaaS software; PaaS 
software; providing information in the field of 
information technology; online communications 
services; communications websites; computer 
software services; services in connection with 
computer hardware and software; services related 
to computer hardware and software; services 
related to communication and networking 
hardware and software; designing, creating, 
maintaining, and hosting communications 
websites for others; technical support services; 
computer services; data encryption services; 
design and development of software and 
applications for health and fitness purposes 
notably for the monitoring and recording of heart 
rate; development and design of virtual reality 
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software; design and development of computers 
and mobile devices; design and development of 
computer game software and virtual reality 
software; development and design of virtual reality 
hardware and peripheral products; providing a 
website in the field of technology; rental of 
computers, handheld computers and tablet 
computers; design of software, development of 
computer software application solutions, updating 
of software, maintenance of software; monitoring 
services relating to telecommunications networks; 
consulting services; advisory services. 
(540)  

 
 

(731) KAI OS TECHNOLOGIES INC., 25 
Edelman,   Suite   200,   IRVINE,   California 
92618 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG & 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96028 
(210) 3201701915 
(220) 20/06/2017 
(300) EM n° 016183998 du 20/12/2016 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer software and firmware for 
operating system programs; computer operating 
systems; operating system software; software for 
use in developing, executing, and running other 
software on mobile devices, computers, computer 
networks, and global communication networks; 
computer software development tools; computer 
software for use in transmitting and receiving data 
over computer networks and global 
communication networks; computer software for 
managing communications and data exchange 
among and between mobile devices and desktop 
computers; computer middleware, namely, 
software that mediates between the operating 
system of a mobile device and the application 
software of a mobile device; computer application 
software for mobile phones, namely, software 
development tools for the creation of mobile 
software applications; computer communication 
software for the synchronization, transmission and 
sharing of data, calendar, content and messaging 
between one and more electronic handheld 

devices and data stored on or associated with 
another device or computer; embedded computer 
software for the synchronization, transmission and 
sharing of data, calendar, content and messaging 
between one and more electronic handheld 
devices and data stored on or associated with 
another device or computer; mobile application 
software for the synchronization, transmission and 
sharing of data, calendar, content and messaging 
between one and more electronic handheld 
devices and data stored on or associated with 
another device or computer; electronics; 
electronic products; mobile electronic products; 
electronic devices; consumer electronic products; 
computer hardware; computer software. 
(540)  

 
 

(731) KAI OS TECHNOLOGIES INC.,25 
Edelman,   Suite   200,   IRVINE,   California 
92618 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
ASSOCIES, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96029 
(210) 3201701917 
(220) 20/06/2017 
(511) 8, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 8 : Abrading instruments [hand 
instruments]; agricultural implements, hand-
operated; hand tools, hand-operated; beard 
clippers; wrenches [hand tools]; perforating tools 
[hand tools]; graving tools [hand tools]; Knives; 
swords; table cutlery [knives, forks and spoons]. 
Class 9 : Computers; wafers for integrated 
circuits; headphones; materials for electricity 
mains [wires, cables]; transistors [electronic]; solar 
panels for the production of electricity; inverters 
[electricity]; semiconductor apparatus; batteries, 
electric; signal lanterns. 
Class 11 : Lamps; curling lamps; cooking utensils, 
electric; desiccating apparatus; hair driers 
[dryers]; heating apparatus, electric; faucets for 
pipes (Am.); bath installations; germicidal lamps 
for purifying air; automobile lights. 
(540)  
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(731) Yang  Yan,  Rm  1501,  Unit  4,  Building  2, 
No. 228, Huixi Street, Chengbei Street, Wucheng 
District, JINHUA, Zhejiang (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96030 
(210) 3201701918 
(220) 20/06/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Vente de tous les articles de 
parfumerie et cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE  FATALES,  25  Rue  8603  Zone 
Industrielle  la  Charguia,  2035  TUNIS 
CARTHAGE (TN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96031 
(210) 3201701919 
(220) 20/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE FATALES, 25 Rue 8603 Zone 
Industrielle  la  Charguia,  2035  TUNIS 
CARTHAGE (TN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 96032 
(210) 3201701920 
(220) 12/06/2017 
(511) 2, 4 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peinture. 
Classe 4 : Pétrole, huiles industrielles. 
Classe 29 : Produits alimentaires (lait, conserves). 
(540)  

 
 

(731) SONAP, B.P. 356, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, noir. 

________________________________________ 

(111) 96033 
(210) 3201701921 
(220) 20/06/2017 
(300) JM n° 072434 du 05/05/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Research, design and development of 
software, sensors and devices for tracking sleep 
patterns, general wellbeing, health information, 
and environmental variables; providing non-
downloadable software, applications and software 
for mobile devices for use in collection, analysis, 
measuring and monitoring of variables related to 
sleep, sleep hygiene, sleep patterns, sleep 
quality, sleep research, respiration sounds, 
respiration movements, heart rate, limb 
movements, movement activity, healthy living, 
physical training, general wellbeing, health and 
environmental variables, such as temperature, 
light, air quality and ambient noise; design and 
development of computer hardware and software; 
software programming. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 96034 
(210) 3201701922 
(220) 20/06/2017 
(300) JM n° 072434 du 05/05/2017 
(511) 9, 10, 20 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electric or electronic sensors used to 
measure, collect and track general well-being, 
sleep patterns, sleep quality, respiration sounds, 
respiration movements, heart rate, limb 
movements, and movement activity during sleep 
for scientific purposes; electric or electronic 
sensors used to measure, collect and track 
environmental variables, namely, temperature, 
light, air quality, and ambient noise during sleep 
for scientific purposes; computer software, and 
software applications for mobile devices used for 
collection and analysis of variables related to 
sleep, general well-being, health and 
environmental variables, namely, temperature, 
light, air quality, and ambient noise during sleep; 
computer software and monitoring software used 
to collect, measure, analyze, and track data for 
sleep research; software used for promoting sleep 
hygiene, healthy living, general health, and for 
measuring environmental variables, namely, 
computer software to organize personal sleep 
data or featuring information in the field of sleep 
hygiene, healthy living, general health, and for 
measuring environmental variables, namely, 
temperature, light, air quality, and ambient noise 
during sleep; medical devices, namely, electronic 
storage device in the nature of memory media for 
storing collected information on sleep patterns, 
well-being, health and environmental variables, 
namely, temperature, light, air quality, and 
ambient noise during sleep for scientific purposes; 
software; measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and controllers; tracking 
devices; sensors and detectors; monitoring 
instruments; data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical). 
Class 10 : Medical apparatus, namely, sensors 
and measuring devices used to measure, collect 
and track health information; medical apparatus, 
namely, sensors and measuring devices used to 
measure, collect and track health information, 
namely, sleep patterns, sleep quality, respiration 
sounds, respiration movements, heart rate, limb 
movements, and movement activity; medical 
apparatus, namely, sensors and measuring 
devices used to measure, collect and track 

environmental variables, namely, temperature, 
light, air quality, and ambient noise, all for medical 
and healthcare purposes; medical instruments 
featuring embedded software for supply and 
analysis of information on sleep patterns, general 
well-being, namely, sleep quality, respiration, 
respiration sounds, respiration movements, body 
temperature, heart rate, blood pressure, limb 
movements, body movements, movement activity 
during sleep, and environmental variables, 
namely, room temperature, light, air quality, and 
ambient noise; medical diagnostic devices utilizing 
information about the measured sleep phase 
featuring clocks, wake-up lights, sensors and 
software, all sold as a unit; medical devices, 
namely, beds, mattresses and mattress covers 
with embedded sensors for tracking sleep 
patterns, health information and environmental 
variables, all for medical and healthcare purposes, 
for medical and healthcare purposes; medical 
apparatus and instruments. 
Class 20 : Beds; pillows; mattresses; mattress 
cushions; mattress toppers; mattress foundations; 
bedroom furniture; bedroom furniture, namely, 
bed frames, bedside tables, drawers and shelves. 
Class 24 : Bed sheets and linens; pillow cases 
used in bedding; bed blankets; mattress covers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96035 
(210) 3201701923 
(220) 21/06/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériel de construction non 
métallique (placage de bois tranché). 
(540)  
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(731) Ecam    Placages,    B.P.    76,   
MBALMAYO (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu marine. 

________________________________________ 
 
(111) 96036 
(210) 3201701924 
(220) 21/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL COMPANY IMEX, 6th floor, tower 
A 1 Cyber City, EBENE (MR) 
(740) Jean-Jacques NDJENJE Directeur Général, 
IMEX Cameroun, B.P. 7363, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96037 
(210) 3201701925 
(220) 21/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL COMPANY IMEX, 6th floor, tower 
A 1 Cyber City, EBENE (MU) 
(740) Jean-Jacques NDJENJE Directeur Général, 
IMEX Cameroun, B.P. 7363, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96038 
(210) 3201701926 
(220) 21/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL COMPANY IMEX, 6th floor, tower 
A1 CyberCity, EBENE (MR) 

(740) Jean-Jacques NDJENJE Directeur Général, 
IMEX Cameroun, B.P. 7363, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96039 
(210) 3201701927 
(220) 21/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL COMPANY IMEX, 6th floor, tower 
A 1 Cyber City, EBENE (MU) 
(740) Jean-Jacques NDJENJE Directeur Général, 
IMEX Cameroun, B.P. 7363, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96040 
(210) 3201701928 
(220) 21/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL COMPANY IMEX, 6th floor, tower 
A 1 Cyber City, EBENE (MU) 
(740) Jean-Jacques NDJENJE Directeur Général, 
IMEX Cameroun, B.P. 7363, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96041 
(210) 3201701929 
(220) 21/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded audio tapes, discs and 
cassettes, video tapes, discs and cassettes, 
digital audio and audio video tapes and discs, 
CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and 
musical sound and video recordings; virtual reality 
game software; downloadable ring tones, music, 
mp3 files featuring music and entertainment, 
graphics, images in the field of music and music-
related entertainment, videos in the field of music 
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and music-related entertainment and games for 
wireless communication devices; downloadable 
music, mp3 files featuring music and music-
related entertainment, graphics, images in the 
field of music and music-related entertainment, 
videos in the field of music and music-related 
entertainment and computer games; computer 
game software, tapes, cartridges and cassettes; 
video game software, tapes, cartridges and 
cassettes; turntable slipmats; mouse pads; 
downloadable electronic publications in the nature 
of books, booklets, sheet music, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music and 
music-related entertainment; downloadable 
mobile applications for use in connection with 
accessing, downloading, and streaming music, 
music-related entertainment, and downloadable 
electronic publications in the field of music and 
music-related entertainment. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC, 100 
Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY, CA 
91608 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96042 
(210) 3201701930 
(220) 21/06/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Production of television and radio 
programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of 
music; providing online entertainment, namely, 
providing non-downloadable sound and video 
recordings in the field of music and music-related 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable prerecorded 
musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and 
dissemination of educational materials of others in 
the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio 
and sound recording and production; record 
production; film and video production; production 
of motion picture films; distribution of motion 

picture films; television program syndication; 
entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; 
entertainment, namely, a continuing music and 
entertainment show distributed over television, 
satellite, audio, and video media; publication of 
books and magazines; entertainment in the nature 
of ongoing radio programs in the field of music; 
entertainment in the nature of live concerts and 
performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely, personal 
appearances by musical groups, musical artists 
and celebrities; entertainment services in the 
nature of performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, 
and audio and video recordings; entertainment 
services, namely, performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; 
educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, 
sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before 
live audiences which are all broadcast live or 
taped for later broadcast; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials featuring music and 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online reviews of music, musical artists 
and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded non-downloadable 
music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online 
via a global computer network; entertainment 
services, namely, live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature 
of music festivals; entertainment services, namely, 
conducting exhibitions in the field of music and the 
arts; organizing exhibitions for entertainment 
purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines. 
(540)  

 
 

(731) UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC,100 
Universal City Plaza, UNIVERSAL CITY, CA 
91608 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 96043 
(210) 3201701931 
(220) 21/06/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Distributorship of musical sound 
recordings and video recordings; advertising and 
promotion services and related consulting 
services; advertising and publicity services; 
association services, namely promoting the 
interests of musicians, singers, songwriters, 
musical performers and artists; computerized 
online ordering featuring general merchandise 
and general consumer goods; computerized 
online ordering services in the field of music; 
computerized online retail store services in the 
field of music; computerized online gift ordering 
services which match the gift giver's requirements 
with the gift recipients wants and needs; 
conducting an online tradeshow exhibition, in the 
field of music, musical concerts and videos; mail 
order catalog services featuring CDs, cassettes, 
DVDs, clothing, and general merchandise; online 
retail store services featuring downloadable pre-
recorded music and audio-visual content, clothing, 
and general merchandise; organization of 
promotions using audio-visual media; preparing 
audio-visual displays for music advertising; 
preparing audio visual presentations for use in 
advertising; arranging and conducting trade show 
exhibitions in the field of music and entertainment; 
arranging and conducting fairs and exhibitions for 
business and advertising purposes; promoting 
and conducting trade shows in the field of music; 
promoting the concerts of others; promoting the 
goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with 
concerts and musical events; promoting the goods 
of others by preparing and placing advertisements 
in an electronic magazine accessed through a 
global computer network; providing consumer 
product information about the goods and services 
of others via a global computer network; retail 
store services available through computer 
communications and interactive television 
featuring CDs, cassettes, DVDs, videocassettes 
and licensed merchandise; and subscriptions to 
books, reviews, newspapers or comic books. 
Class 38 : Broadcast of cable television programs; 
broadcasting programs via a global computer 
network; cable radio broadcasting and 
transmission; cable, network and satellite 
television broadcasting and transmission services; 
transmitting streamed sound and audio-visual 

recordings via the Internet; streaming of audio and 
video material on the Internet; digital and 
electronic transmission of voice, data, sound, 
images, audio and video content, and messages; 
video-on-demand transmission services; providing 
online chat rooms and forums and electronic 
bulletin boards for transmission of messages 
among users concerning music and 
entertainment; providing wireless transmission of 
uploadable and downloadable ring tones, voice, 
music, mp3 files, graphics, games, images, 
videos, information and news via a global 
computer network to wireless mobile 
communication devices; sending and receiving 
voice and text messages between wireless 
communication devices; providing wireless 
communication services, namely, transmission of 
ringtones to mobile telephones and mobile 
devices; providing wireless communication 
services, namely, transmission of ringtones to 
mobile telephones and mobile devices, and 
transmission of ringtones to mobile telephones via 
subscription services, whereby users can select 
from a variety of call notification sounds and 
music; and providing multiple-user access to a 
global computer information network. 
Class 41 : Production of television and radio 
programs; distribution of television and radio 
programs for others; production and publishing of 
music; providing online entertainment, namely, 
providing non-downloadable sound and video 
recordings in the field of music and music-related 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable prerecorded 
musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and 
dissemination of educational materials of others in 
the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio 
and sound recording and production; record 
production; film and video production; production 
of motion picture films; distribution of motion 
picture films; television program syndication; 
entertainment in the nature of ongoing television 
programs in the field of music and entertainment; 
entertainment, namely, a continuing music and 
entertainment show distributed over television, 
satellite, audio, and video media; publication of 
books and magazines; entertainment in the nature 
of ongoing radio programs in the field of music; 
entertainment in the nature of live concerts and 
performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely, personal 
appearances by musical groups, musical artists 
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and celebrities; entertainment services in the 
nature of performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, 
and audio and video recordings; entertainment 
services, namely, performances by musical artists 
rendered live and recorded for future distribution; 
educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, 
sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before 
live audiences which are all broadcast live or 
taped for later broadcast; entertainment services, 
namely, providing a website featuring non-
downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials featuring music and 
entertainment; entertainment services, namely, 
providing online reviews of music, musical artists 
and music videos; entertainment services, 
namely, providing prerecorded non-downloadable 
music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all online 
via a global computer network; entertainment 
services, namely, live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature 
of music festivals; entertainment services, namely, 
conducting exhibitions in the field of music and the 
arts; organizing exhibitions for entertainment 
purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines. 
(540)  

 
 

(731) DJR HOLDINGS, LLC, 980 Sixth Avenue, 
Suite 401, NEW YORK, New York 10018 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96044 
(210) 3201701932 
(220) 21/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded audio tapes, discs and 
cassettes, video tapes, discs and cassettes, 
digital audio and audio video tapes and discs, 
CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and 
musical sound and video recordings; virtual reality 
game software; downloadable ring tones, music, 
mp3 files featuring music and entertainment, 

graphics, images in the field of music and music-
related entertainment, videos in the field of music 
and music-related entertainment and games for 
wireless communication devices; downloadable 
music, mp3 files featuring music and music-
related entertainment, graphics, images in the 
field of music and music-related entertainment, 
videos in the field of music and music-related 
entertainment and computer games; computer 
game software, tapes, cartridges and cassettes; 
video game software, tapes, cartridges and 
cassettes; turntable slipmats; mouse pads; 
downloadable electronic publications in the nature 
of books, booklets, sheet music, magazines, 
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets 
and newsletters, all in the field of music and 
music-related entertainment; downloadable 
mobile applications for use in connection with 
accessing, downloading, and streaming music, 
music-related entertainment, and downloadable 
electronic publications in the field of music and 
music-related entertainment. 
(540)  

 
 

(731) DJR HOLDINGS, LLC, 980 Sixth Avenue, 
Suite 401, NEW YORK, New York 10018 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages,  B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96045 
(210) 3201701933 
(220) 07/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; apparais 
cinématographiques, appareils et instruments 
optiques ; appareils et instruments de pesage ; 
instruments et appareils de mesure ; appareils et 
instruments de signalisation ; appareils et 
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et 
instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la 
transmission du son ; appareils pour la 
reproduction du son ; appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; 
appareils de reproduction d'images ; disques 
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compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement 
numériques ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines 
à calculer ; équipements de traitement de 
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 
ordi phones (Smartphones) ; liseuses 
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques 
d'ordinateurs ; détecteurs ;fils électriques ; relais 
électriques ; combinaisons de plongée ; costumes 
de plongée ; gants de plongée ; masques de 
plongée ; vêtements de protection contre tes 
accidents, les radiations et te feu ; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents ; 
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à 
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables ; montres 
intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour 
le diagnostic non à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE CONSULT TRADE, Cité du 
Clairon, Résidence Martine, BRAZZAVILLE (CG) 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 96046 
(210) 3201701934 
(220) 21/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains 
médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; 
tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire. 

(540)  

 
 

(731) Guilin Pharmaceutical (Shanghai) Co., 
Ltd.,Rm. 1101, Bldg. B, #1289 Yishan Rd., 
SHANGHAI 200233 (CN) 
(740) Guillin Pharmar Afrique Francophone, 
Cocody - Riviera Palmeraie - Rosiers Prog.3 - 
Terminus bus 210, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 96047 
(210) 3201701935 
(220) 14/06/2017 
(511) 9, 24 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 29 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANIL SARL, Rond Point 
Maourey, B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, et orange. 
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(111) 96048 
(210) 3201701936 
(220) 14/06/2017 
(511) 9, 24 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 29 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANIL SARL, Rond Point 
Maourey, B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96049 
(210) 3201701937 
(220) 14/06/2017 
(511) 9, 24 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 

congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 29 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANIL SARL, Rond Point 
Maourey, B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Noir, violet et jaune. 

________________________________________ 

(111) 96050 
(210) 3201701938 
(220) 14/06/2017 
(511) 9, 24 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 29 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
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conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANIL SARL, Rond Point 
Maourey, B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, blanc et 
noir. 

________________________________________ 
 
(111) 96051 
(210) 3201701939 
(220) 14/06/2017 
(511) 9, 24 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 24 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 29 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 

machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANIL SARL, Rond Point 
Maourey, B.P. 11114, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Noir, violet et jaune. 

________________________________________ 

(111) 96052 
(210) 3201701940 
(220) 21/06/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer terminals, 
computer peripherals; computer software; fire-
extinguishing apparatus; abacuses; accounting 
machines; accumulators, electric; acid 
hydrometers; acidimeters for batteries; acoustic 
conduits; acoustic couplers; actinometers; adding 
machines; aerials; aerometers; agendas 
(electronic -); air analysis apparatus; alarm bells, 
electric; alarms; alcoholmeters; alidades; 
altimeters; ammeters; amplifiers; amplifying tubes; 
anemometers; animated cartoons; anode 
batteries; anodes; answering machines; anti-glare 
glasses; anti-glare visors; anti-interference 
devices [electricity]; anti-theft warning apparatus; 
anticathodes; apertometers [optics]; armatures 
[electricity]; asbestos clothing for protection 
against fire; asbestos gloves for protection against 
accidents; asbestos screens for firemen; 
astronomy (apparatus and instruments for -); 
audiovisual teaching apparatus; automated teller 
machines [ATM]; azimuth instruments; balances 
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[steelyards]; balancing apparatus; bar code 
readers; barometers; batteries, electric; batteries, 
electric, for vehicles; batteries for lighting; battery 
boxes; battery chargers; battery jars; beacons, 
luminous; bells [warning devices]; betatrons; 
binoculars; blinkers [signalling lights]; blueprint 
apparatus; boiler control instruments; branch 
boxes [electricity]; breathing apparatus, except for 
artificial respiration; breathing apparatus for 
underwater swimming; buzzers; cabinets for 
loudspeakers; cables, electric; calculating disks; 
calculating machines; calibrating rings; calipers; 
camcorders; cameras [photography]; capacitors; 
capillary tubes; carpenters' rules; carriers for dark 
plates [photography]; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; cases 
fitted with dissecting instruments [microscopy]; 
cash registers; cassette players; cathodes; 
cathodic anti-corrosion apparatus; cell phone 
straps; centering apparatus for photographic 
transparencies; central processing units 
[processors]; chargers for electric batteries; 
chemistry apparatus and instruments; chips 
[integrated circuits]; choking coils [impedance]; 
chromatography apparatus for laboratory use; 
chronographs [time recording apparatus]; 
cinematographic cameras; cinematographic film, 
exposed; circuit breakers; circuit closers; cleaning 
apparatus for phonograph records; clinometers; 
clothing especially made for laboratories; clothing 
for protection against accidents, irradiation and 
fire; clothing for protection against fire; coaxial 
cables; coils, electric; coin-operated apparatus 
(mechanisms for -); coin-operated mechanisms 
for television sets; collectors, electric; 
commutation (electric apparatus for -); 
commutators; compact disc players; compact 
discs [audio-video]; compact discs [read-only 
memory]; comparators; compasses (directional -); 
compasses [measuring instruments]; computer 
game programs; computer keyboards; computer 
memory devices; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices; computer 
programmes [programs], recorded; computer 
programs [downloadable software]; computer 
software, recorded; computers; conductors, 
electric; connections for electric lines; connectors 
[electricity]; contact lenses; contacts, electric; 
containers for contact lenses; containers for 
microscope slides; control panels [electricity]; 

converters, electric; copper wire, insulated; 
correcting lenses [optics]; cosmographic 
instruments; counter-operated apparatus 
(mechanisms for -); couplers [data processing 
equipment]; couplings, electric; covers for electric 
outlets; crash test dummies; cupels [laboratory]; 
current rectifiers; cyclotrons; darkroom lamps 
[photography]; darkrooms [photography]; data 
processing apparatus; decompression chambers; 
demagnetizing apparatus for magnetic tapes; 
densimeters; densitometers; detectors; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; diaphragms 
[acoustics]; diaphragms for scientific apparatus; 
diaphragms [photography]; dictating machines; 
diffraction apparatus [microscopy]; discharge 
tubes, electric, other than for lighting; disk drives 
for computers; disks, magnetic; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; distillation apparatus for scientific 
purposes; distribution boards [electricity]; 
distribution boxes [electricity]; distribution 
consoles [electricity]; divers' masks; diving suits; 
DNA chips; dog whistles; dosimeters; 
downloadable image files; downloadable music 
files; downloadable ring tones for mobile phones; 
drainers for use in photography; dressmakers' 
measures; drying apparatus for photographic 
prints; drying racks [photography]; ducts 
[electricity]; DVD players; dynamometers; ear 
plugs for divers; editing appliances for 
cinematographic films; egg-candlers; electric door 
bells; electric installations for the remote control of 
industrial operations; electric loss indicators; 
electricity conduits; electricity mains (materials for 
-) [wires, cables]; electrified fences; electrified rails 
for mounting spot lights; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of railway points; 
electro-dynamic apparatus for the remote control 
of signals; electrolysers; electromagnetic coils; 
electronic notice boards; electronic pens [visual 
display units]; electronic pocket translators; 
electronic publications, downloadable; electronic 
tags for goods; encoded identification bracelets, 
magnetic; encoded magnetic cards; enlarging 
apparatus [photography]; epidiascopes; 
ergometers; exposure meters [light meters]; 
extinguishers; eyeglass cases; eyeglass chains; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyepieces; 
eyepieces (instruments containing -); facsimile 
machines; false coin detectors; fermentation 
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(apparatus for -) [laboratory apparatus]; fibre [fiber 
(am.)] optic cables; film cutting apparatus; films, 
exposed; filters for respiratory masks; filters for 
ultraviolet rays, for photography; filters 
[photography]; fire alarms; fire beaters; fire 
blankets; fire boats; fire engines; fire escapes; fire 
hose; fire hose nozzles; flash-bulbs [photography]; 
flashlights [photography]; floppy disks; fluorescent 
screens; fog signals, non-explosive; food analysis 
apparatus; frames for photographic 
transparencies; franking (apparatus to check -); 
frequency meters; furniture especially made for 
laboratories; fuse wire; fuses; galena crystals 
[detectors]; galvanic batteries; galvanic cells; 
galvanometers; garments for protection against 
fire; gas testing instruments; gasometers 
[measuring instruments]; gauges; glass covered 
with an electrical conductor; glazing apparatus for 
photographic prints; global positioning system 
[GPS] apparatus; gloves for divers; gloves for 
protection against accidents; gloves for protection 
against x-rays for industrial purposes; goggles for 
sports; grids for batteries; hands free kits for 
phones; head cleaning tapes [recording]; 
headphones; heat regulating apparatus; 
heliographic apparatus; hemline markers; high-
frequency apparatus; holders for electric coils; 
holograms; horns for loudspeakers; hourglasses; 
hydrometers; hygrometers; identification sheaths 
for electric wires; identification threads for electric 
wires; identity cards, magnetic; igniting apparatus, 
electric, for igniting at a distance; incubators for 
bacteria culture; inductors [electricity]; integrated 
circuit cards [smart cards]; integrated circuits; 
intercommunication apparatus; interfaces for 
computers; inverters [electricity]; invoicing 
machines; ionization apparatus not for the 
treatment of air or water; jigs [measuring 
instruments]; juke boxes for computers; juke 
boxes, musical; junction boxes [electricity]; 
junction sleeves for electric cables; knee-pads for 
workers; laboratory centrifuges; laboratory trays; 
lactodensimeters; lactometers; laptop computers; 
lasers, not for medical purposes; leather 
(appliances for measuring the thickness of -); lens 
hoods; lenses for astrophotography; letter scales; 
levelling instruments; levels [instruments for 
determining the horizontal]; life belts; life buoys; 
life jackets; life nets; life saving apparatus and 
equipment; life-saving rafts; light conducting 

filaments [optical fibers fibres]; light dimmers 
[regulators], electric; light-emitting diodes [led]; 
light-emitting electronic pointers; lighting ballasts; 
lightning arresters; limiters [electricity]; locks, 
electric; logs [measuring instruments]; 
loudspeakers; magic lanterns; magnetic data 
media; magnetic encoders; magnetic tape units 
for computers; magnetic tapes; magnetic wires; 
magnets; magnets (decorative -); magnifying 
glasses [optics]; manometers; marine compasses; 
marine depth finders; marking buoys; marking 
gauges [joinery]; masts for wireless aerials; 
material testing instruments and machines; 
mathematical instruments; measures; measuring 
apparatus; measuring devices, electric; measuring 
glassware; measuring instruments; measuring 
spoons; mechanical signs; megaphones; mercury 
levels; metal detectors for industrial or military 
purposes; meteorological balloons; meteorological 
instruments; meters; metronomes; micrometer 
screws for optical instruments; micrometers; 
microphones; microprocessors; microscopes; 
microtomes; mileage recorders for vehicles; 
mirrors for inspecting work; mirrors [optics]; 
modems; money counting and sorting machines; 
monitoring apparatus, electric; monitors [computer 
hardware]; monitors [computer programs]; motor 
fire engines; mouse [data processing equipment]; 
mouse pads; nautical apparatus and instruments; 
naval signalling apparatus; navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers]; navigational 
instruments; neon signs; nets for protection 
against accidents; nose clips for divers and 
swimmers; notebook computers; objectives 
[lenses] optics; observation instruments; octants; 
ohmmeters; optical apparatus and instruments; 
optical character readers; optical condensers; 
optical data media; optical discs; optical glass; 
optical goods; optical lamps; optical lenses; 
oscillographs; ovens for laboratory use; oxygen 
transvasing apparatus; ozonisers [ozonators]; 
parking meters; particle accelerators; pedometers; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; 
periscopes; personal stereos; petrol gauges; 
phonograph records; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; photometers; 
phototelegraphy apparatus; photovoltaic cells; 
physics (apparatus and instruments for -); pince-
nez; pipettes; plane tables [surveying 
instruments]; planimeters; plates for batteries; 
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plotters; plugs, sockets and other contacts 
[electric connections]; plumb bobs; plumb lines; 
pocket calculators; polarimeters; portable media 
players; portable telephones; precision balances; 
precision measuring apparatus; pressure indicator 
plugs for valves; pressure indicators; pressure 
measuring apparatus; printed circuit boards; 
printed circuits; printers for use with computers; 
prisms [optics]; probes for scientific purposes; 
projection apparatus; projection screens; 
protection devices against x-rays, not for medical 
purposes; protection devices for personal use 
against accidents; protective helmets; protective 
helmets for sports; protective masks; protective 
suits for aviators; protractors [measuring 
instruments]; punched card machines for offices; 
push buttons for bells; pyrometers; quantity 
indicators; radar apparatus; radio pagers; 
radiological apparatus for industrial purposes; 
radiology screens for industrial purposes; radios; 
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; railway 
traffic safety appliances; readers [data processing 
equipment]; receivers (audio- and video -); record 
player needles (apparatus for changing -); record 
players; reducers [electricity]; reflecting discs for 
wear, for the prevention of traffic accidents; 
refractometers; refractors; regulating apparatus, 
electric; relays, electric; remote control apparatus; 
resistances, electric; respirators for filtering air; 
respirators, other than for artificial respiration; 
resuscitation mannequins [teaching apparatus]; 
retorts; retorts' stands; revolution counters; 
rheostats; riding helmets; road signs, luminous or 
mechanical; rods for water diviners; rods 
[surveying instruments]; rulers [measuring 
instruments]; rules [measuring instruments]; 
saccharometers; safety restraints, other than for 
vehicle seats and sports equipment; safety 
tarpaulins; salinometers; satellite navigational 
apparatus; satellites for scientific purposes; 
scales; scanners [data processing equipment]; 
screens for photoengraving; screens 
[photography]; screw-tapping gauges; 
semiconductors; sextants; sheaths for electric 
cables; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; shutter releases 
[photography];shutters [photography]; sighting 
telescopes for firearms; signal bells; signal 
lanterns; signalling buoys; signalling panels, 
luminous or mechanical; signalling whistles; 

signals, luminous or mechanical; signs, luminous; 
simulators for the steering and control of vehicles; 
sirens; skins (apparatus for measuring the 
thickness of-); slide calipers; slide projectors; 
slide-rules; slides [photography]; smoke detectors; 
socks, electrically heated; solar batteries; 
solderers' helmets; solenoid valves 
[electromagnetic switches]; sonars; sound alarms; 
sound locating instruments; sound recording 
apparatus; sound recording carriers; sound 
recording strips; sound reproduction apparatus; 
sound transmitting apparatus; sounding apparatus 
and machines; sounding leads; sounding lines; 
spark-guards; speaking tubes; spectacle cases; 
spectacle frames; spectacle glasses; spectacles 
[optics]; spectrograph apparatus; spectroscopes; 
speed checking apparatus for vehicles; speed 
indicators; speed measuring apparatus 
[photography]; speed regulators for record 
players; spherometers; spirit levels; spools 
[photography]; sprinkler systems for fire 
protection; stage lighting regulators; stands for 
photographic apparatus; starter cables for motors; 
steering apparatus, automatic, for vehicles; step-
up transformers; stereoscopes; stereoscopic 
apparatus; stills for laboratory experiments; styli 
for record players; sulphitometers; sunglasses; 
surveying apparatus and instruments; surveying 
chains; surveying instruments; surveyors' levels; 
switchboards; switchboxes [electricity]; switches, 
electric; tachometers; tape recorders; taximeters; 
teaching apparatus; teeth protectors; telegraph 
wires; telegraphs [apparatus]; telemeters; 
telephone apparatus; telephone receivers; 
telephone transmitters; telephone wires; 
teleprinters; teleprompters; telerupters; 
telescopes; television apparatus; temperature 
indicators; terminals [electricity]; test tubes; testing 
apparatus not for medical purposes; theft 
prevention installations, electric; theodolites; 
thermionic tubes; thermometers, not for medical 
purposes; thermostats; thermostats for vehicles; 
ticket dispensers; time clocks [time recording 
devices];time recording apparatus; time switches, 
automatic; tires (automatic indicators of low 
pressure in vehicle -); tone arms for record 
players; totalizators; traffic-light apparatus 
[signalling devices]; transformers [electricity]; 
transistors [electronic]; transmitters of electronic 
signals; transmitters [telecommunication]; 
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transmitting sets [telecommunication]; 
transponders; triodes; tripods for cameras; 
urinometers; USB flash drives; vacuum gauges; 
vacuum tubes [radio]; variometers; vehicle 
breakdown warning triangles; vehicle radios; 
verniers; vests (am.) bullet-proof-; video 
cassettes; video game cartridges; video 
recorders; video screens; video telephones; 
videotapes; viewfinders, photographic; 
viscosimeters; voltage regulators for vehicles; 
voltage surge protectors; voltmeters; voting 
machines; wafers [silicon slices]; waling glasses; 
walkie-talkies; washing trays [photography]; water 
level indicators; wavemeters; weighbridges; 
weighing apparatus and instruments; weighing 
machines; weights; whistle alarms; wind socks for 
indicating wind direction; wire connectors 
[electricity]; wires, electric; word processors; 
workmen's protective face-shields; wrist rests for 
use with computers; x-ray apparatus not for 
medical purposes; x-ray films, exposed; x-ray 
photographs, other than for medical purposes; x-
ray tubes not for medical purposes; x-rays 
producing apparatus and installations, not for 
medical purposes; computers, tablet computers, 
computer peripheral devices; computer networks; 
fonts, typefaces, type designs and symbols in the 
form of recorded data; electronic communication 
equipment, apparatus and instruments; 
telecommunications equipment, apparatus and 
instruments; computer and electronic games; 
computer hardware apparatus with multimedia 
and interactive functions; computer gaming 
machines adapted for external displays; user 
manuals in electronically readable, machine 
readable or computer readable form for use with, 
and sold as a unit with, all the aforementioned 
goods; audio tapes for sale with booklets; sound, 
video and data recordings; digital audio and video 
players with multimedia and interactive functions; 
software for telecommunication and 
communication via local or global communications 
networks, including the internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, 
cellular and satellite networks; software for 
creating and delivering electronic greeting cards, 
messages and electronic mail; radios; audio, 
video, and digital mixers; navigation apparatus for 
vehicles (on board computers); cameras; video 
cameras; bags and cases adapted or shaped to 

contain cameras and/or video cameras; 
telephones; mobile telephones; parts for mobile 
telephones; mobile telephone covers; mobile 
telephone cases; mobile telephone cases made of 
leather or imitations of leather; mobile telephone 
covers made of cloth or textile materials; portable 
digital electronic devices for data processing, 
information processing, storing and displaying 
data, transmitting and receiving data, transmission 
of data between computers, and software related 
thereto; handheld digital electronic devices for 
data processing, information processing, storing 
and displaying data, transmitting and receiving 
data, transmission of data between computers, 
and software related thereto; digital music and/or 
video players; MP3 and other digital format audio 
players; electronic tone generators (computer 
software); computer desktop utility software; 
screen saver software; software for detecting, 
eradicating and preventing computer viruses; 
software for data encryption; software for 
analysing and recovering data; software for 
computer system backup, data processing, data 
storage, file management and database 
management; hand held computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads; bags and cases adapted or shaped to 
contain digital musk and/or video players, hand 
held computers, personal digital assistants, 
electronic organizers and electronic notepads; 
mobile digital electronic devices for data 
processing, information processing, storing and 
displaying data, transmitting and receiving data, 
transmission of data between computers; global 
positioning system (GPS) devices; handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending 
and receiving telephone calls, faxes, electronic 
mail, and other digital media; computer programs; 
pre-recorded computer programs for personal 
information management, database management 
software, character recognition software, 
telephony management software, electronic mail 
and messaging software, paging software, mobile 
telephone software; database synchronization 
software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, 
computer software for use in connection with 
online music subscription service, software that 
enables users to play and program music and 
entertainment-related audio, video, text and multi-
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media content, software featuring musical sound 
recordings, entertainment-related audio, video, 
text and multi-media content, computer software 
and firmware for operating system programs, data 
synchronization programs, and application 
development tool programs for personal and 
handheld computers; software for access to 
communications networks including the internet; 
and computer equipment for use with all of the 
aforesaid goods; computer software for authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing 
and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications; downloadable electronic 
publications in the nature of books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, 
magazines, and periodicals on a wide range of 
topics of general interest; computer hardware and 
software for providing integrated telephone 
communication with computerised global 
information networks; electronic handheld devices 
for the wireless receipt, storage and/or 
transmission of data and messages, and 
electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; software 
for the redirection of messages, internet e-mail, 
and/or other data to one or more electronic 
handheld devices from a data store on or 
associated with a personal computer or a server; 
computer software for the synchronization of data 
between a remote station or device and a fixed or 
remote station or device; sound effect apparatus 
and instruments (computer software); software for 
web design, creation, publishing and hosting; 
downloadable audio and video recordings 
featuring music, comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; telephone-based 
information retrieval software and hardware; 
adapters, adapter cards, connectors and drivers; 
chips, discs and tapes bearing or for recording 
computer programs and software; random access 
memory, read only memory; solid state memory 
apparatus; computer equipment for use with any 
of the aforesaid goods; computer software and 
computer hardware apparatus with multimedia 
and interactive functions; microprocessors, 
memory boards, monitors, displays, keyboards, 
cables, modems, printers, videophones, disk 
drives; magnetic, optical, and electronic data 
storage materials and devices; solid-state data 

storage devices; apparatus for data storage; hard 
drives; miniature hard disk drive storage units; 
pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-
video tapes, audio video cassettes, audio video 
discs; cd-ROMs; digital versatile discs; stereo 
speakers; audio speakers; audio speakers for 
home; monitor speakers; speakers for computers; 
personal stereo speaker apparatus; radio 
receivers, amplifiers, sound recording and 
reproducing apparatus, electric phonographs, 
record players, high fidelity stereo apparatus, tape 
recorders and reproducing apparatus, 
loudspeakers, multiple speaker units, 
microphones; audio cassette recorders and 
players, video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital versatile disc 
recorders and players, digital audio tape recorders 
and players; holders, straps, armbands, lanyards 
and clips for portable and handheld digital 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, 
data, audio, image and video files; sound effect 
apparatus and instruments for use with musical 
instruments; electronic tone generators for use 
with musical instruments; electronic components 
for use with musical instruments; toy audio 
apparatus. 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' 
type; printing blocks; absorbent sheets of paper or 
plastic for foodstuff packaging; address plates for 
addressing machines; address stamps; 
addressing machines; adhesive bands for 
stationery or household purposes; adhesive tape 
dispensers [office requisites]; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; 
advertisement boards of paper or cardboard; 
albums; almanacs; announcement cards 
[stationery]; aquarelles; architects' models; 
atlases; bags (conical paper -); bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastics, for packaging; bags 
for microwave cooking; balls for ball-point pens; 
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bibs of paper; binding strips [bookbinding]; 
biological samples for use in microscopy [teaching 
materials]; blackboards; blotters; bookbinding 
apparatus and machines [office equipment]; 
bookbinding cloth; bookbinding cords; 
bookbinding material; bookbindings; bookends; 
booklets; bookmarkers; books; bottle envelopes of 
cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard 
or paper; boxes of cardboard or paper; bubble 
packs (plastic -) for wrapping or packaging; 
cabinets for stationery [office requisites]; 
calculating tables; calendars; canvas for painting; 
carbon paper; cardboard; cardboard articles; 
cardboard tubes; cards; cases for stamps [seals]; 
catalogues; chalk for lithography; chalk holders; 
chaplets; charcoal pencils; chart pointers, non-
electronic; chromos; cigar bands; clipboards; clips 
for offices; coasters of paper; coffee filters (paper 
-); comic books; compasses for drawing; 
composing frames [printing]; composing sticks; 
copying paper [stationery]; correcting fluids [office 
requisites]; correcting ink [heliography]; correcting 
tapes [office requisites]; covers [stationery]; cream 
containers of paper; credit card imprinters, non-
electric; decalcomanias; diagrams; document files 
[stationery]; document holders [stationery]; 
document laminators for office use; drawer liners 
of paper, perfumed or not; drawing boards; 
drawing instruments; drawing materials; drawing 
pads; drawing pens; drawing sets; drawing 
squares; drawing t-squares; duplicators; elastic 
bands for offices; electrocardiograph paper; 
electrotypes; embroidery designs [patterns]; 
engraving plates; engravings; envelope sealing 
machines, for offices; envelopes [stationery]; 
erasing products; erasing shields; etching 
needles; etchings; fabrics for bookbinding; face 
towels of paper; figurines [statuettes] of papier 
mâché; files [office requisites]; filter paper; filtering 
materials [paper]; finger-stalls [office requisites]; 
flags of paper; flower-pot covers of paper; flyers; 
folders for papers; folders [stationery]; forms, 
printed; fountain pens; french curves; galley racks 
[printing]; garbage bags of paper or of plastics; 
geographical maps; glue for stationery or 
household purposes; gluten [glue] for stationery or 
household purposes; graining combs; graphic 
prints; graphic representations; graphic 
reproductions; greeting cards; gummed cloth for 
stationery purposes; gummed tape [stationery]; 

gums [adhesives] for stationery or household 
purposes; hand labelling appliances; hand-rests 
for painters; handbooks [manuals]; handkerchiefs 
of paper; handwriting specimens for copying; hat 
boxes of cardboard; hectographs; histological 
sections for teaching purposes; holders for 
checkbooks [cheque books]; holders for stamps 
[seals]; house painters' rollers; humidity control 
sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; 
index cards [stationery]; indexes; indian inks; ink; 
ink sticks; ink stones [ink reservoirs]; inking pads; 
inking ribbons; inking ribbons for computer 
printers; inking sheets for document reproducing 
machines; inking sheets for duplicators; inkstands; 
inkwells; isinglass for stationery or household 
purposes; labels, not of textile; ledgers [books]; 
letter trays; letters [type]; lithographic stones; 
lithographic works of art; lithographs; loose-leaf 
binders; luminous paper; magazines [periodicals]; 
manifolds [stationery]; marking chalk; marking 
pens [stationery]; mats for beer glasses; 
mimeograph apparatus and machines; modelling 
clay; modelling materials; modelling paste; 
modelling wax, not for dental purposes; 
moisteners for gummed surfaces [office 
requisites]; moisteners [office requisites]; molds 
for modelling clays [artists' materials]; money 
clips; mounting photographs (apparatus for -); 
musical greeting cards; napkins of paper for 
removing make-up; newsletters; newspapers; 
nibs; nibs of gold; note books; numbering 
apparatus; numbers [type]; office perforators; 
office requisites, except furniture; oleographs; 
packaging material made of starches; packing 
paper; pads [stationery]; paint boxes [articles for 
use in school]; paint trays; paintbrushes; painters' 
brushes; painters' easels; paintings [pictures], 
framed or unframed; palettes for painters; 
pamphlets; pantographs [drawing instruments]; 
paper; paper bows; paper clasps; paper-clips; 
paper for recording machines; paper knives 
[cutters] office requisites; paper ribbons; paper 
sheets [stationery]; paper shredders for office use; 
paper tapes and cards for the recordal of 
computer programmes; paperweights; papier 
mâché; parchment paper; passport holders; 
pastels [crayons]; patterns for dressmaking; 
patterns for making clothes; pen cases; pen clips; 
pen wipers; pencil holders; pencil lead holders; 
pencil leads; pencil sharpeners, electric or non-
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electric; pencil sharpening machines, electric or 
non-electric; pencils; penholders; pens [office 
requisites]; perforated cards for jacquard looms; 
periodicals; photoengravings; photograph stands; 
photographs [printed]; pictures; placards of paper 
or cardboard; place mats of paper; plans; plastic 
cling film, extensible, for palletization; plastic film 
for wrapping; plastics for modelling; portraits; 
postage meters for office use; postage stamps; 
postcards; posters; printed matter; printed 
publications; printed timetables; printers' blankets, 
not of textile; printers' reglets; printing blocks; 
printing sets, portable [office requisites]; printing 
type; prints [engravings]; prospectuses; punches 
[office requisites]; radiograms (paper for -); rollers 
for typewriters; rubber erasers; rulers (drawing -); 
school supplies [stationery]; scrapers [erasers] for 
offices; sealing compounds for stationery 
purposes; sealing machines for offices; sealing 
stamps; sealing wafers; sealing wax; seals 
[stamps]; self-adhesive tapes for stationery or 
household purposes; sheets of reclaimed 
cellulose for wrapping; shields [paper seals]; 
signboards of paper or cardboard; silver paper; 
slate pencils; song books; spools for inking 
ribbons; square rulers; stamp pads; stamp stands; 
stamps [seals]; stands for pens and pencils; 
stapling presses [office requisites]; starch paste 
[adhesive] for stationery or household purposes; 
stationery; steatite [tailor's chalk]; steel letters; 
steel pens; stencil cases; stencil plates; stencils; 
stencils [stationery]; stickers [stationery]; table 
linen of paper; table napkins of paper; tablecloths 
of paper; tablemats of paper; tags for index cards; 
tailors' chalk; teaching materials [except 
apparatus]; terrestrial globes; thumbtacks; tickets; 
toilet paper; towels of paper; tracing cloth; tracing 
needles for drawing purposes; tracing paper; 
tracing patterns; trading cards other than for 
games; transparencies [stationery]; trays for 
sorting and counting money; typewriter keys; 
typewriter ribbons; typewriters, electric or non-
electric; vignetting apparatus; viscose sheets for 
wrapping; watercolor saucers (artists' -); waxed 
paper; wood pulp board [stationery]; wood pulp 
paper; wristbands for the retention of writing 
instruments; writing board erasers; writing 
brushes; writing cases [sets]; writing cases 
[stationery]; writing chalk; writing instruments; 
writing materials; writing or drawing books; writing 

pads; writing paper; writing slates; xuan paper for 
Chinese painting and calligraphy; adhesive labels; 
photograph albums; autograph books; greetings 
cards; gift bags; gift boxes; wrapping paper; 
appointment books; birthday books; diaries; 
calendars; business cards; paint brushes; pastels; 
crayons; canvases for painting; charcoal; sketch 
books; notepads; jotters; exercise books; note 
paper; envelopes; erasers; pencils; pencil cases; 
pens; inks; cartridges; correction pens; correction 
fluids; binders; document wallets; books; printed 
publications; magazines; journals; newspapers; 
broadsheets; brochures; leaflets; booklets; 
catalogues; circulars; manuals; programmes; 
directories; annuals; prospectuses. 
(540)  

 
 

(731) Tencent Holdings Limited, P.O. Box 2681 
GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, GEORGE TOWN, Grand Cayman (KY) 
(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) 96053 
(210) 3201701941 
(220) 19/06/2017 
(511) 11 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540) 
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(731) Sory  DOUCOURE,  Rue  Famolo  
Coulibaly, Immeuble Sory Doucoure Porte 290, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96054 
(210) 3201701942 
(220) 20/06/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocyclettes/motocycles et pièces 
détachées. 
(540)  

 
 

(731) SINOCAR SARL, 1558 Boulevard de 
l'aéroport, B.P. 2687, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 96055 
(210) 3201701943 
(220) 20/06/2017 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Chaînes de commande autres que 
pour véhicules terrestres, bagues de pistons, 
pistons d'amortisseurs, garnitures de freins autres 
que pour véhicules, bougies d'allumage pour 
moteur à explosion, cylindres de moteurs, pistons 
de moteurs, pots d'échappement pour moteurs, 
silencieux pour moteurs, filtres pour le nettoyage 
de l'air de refroidissement pour moteurs, formes 
pour chaussures (parties de machines), roulement 
à billes. 
Classe 9 : Batteries d'allumage, pistons de 
cylindres, pare-étincelles, gants en amiante pour 
la protection contre les accidents, les casques de 
protection, baladeurs multimédia, lunettes et 

protège-dents pour le sport, installations 
électriques pour préserver du vol, disques 
réflecteurs individuels pour la prévention des 
accidents de la circulation, panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques, appareils 
de téléguidage. 
Classe 12 : Pneus, plaquettes de freins, 
bandages de roues pour véhicules, jantes pour 
roues de bicyclette, disques de frein pour 
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, 
amortisseurs de suspension pour véhicules, 
rétroviseurs, garnitures de freins pour véhicules. 
(540)  

 
 

(731) WEI JINGWEI, Villa océane, quartier 
Hédzranawoé, B.P. 2687, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 96056 
(210) 3201701944 
(220) 22/06/2017 
(300) JM n° 071512 du 22/12/2016 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Class 39 : Travel and tourism information and 
guide services; arranging of travel tours; travel 
clubs; travel booking, ticketing, and reservation 
services; travel route planning; traffic information; 
parking location and reservation services; 
providing travel, tourism, geographic, and 
destination information, maps, travel route 
planning, traffic, parking, and road condition 
information, and driving, walking, biking, and 
mass transit directions via computers, 
telecommunication networks, mobile phones, 
hand-held devices and wireless navigation 
devices; providing interactive maps; providing a 
website and an online searchable computer 
database with travel, tourism, geographic, and 
destination information, maps, travel route 
planning, traffic, parking, and road condition 
information, and driving, walking, biking, and 
mass transit directions; providing information, 
news, and commentary in the field of travel and 
tourism; providing reviews of travel and tourism 
providers; GPS navigation services; interactive 
online vehicle routing by computers and 
telecommunications networks; rental of 
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navigational systems; transportation services; 
transportation booking, ticketing, and reservation 
services; transportation of passengers; 
transportation information services; emergency 
motor vehicle towing and roadside assistance 
services; management of motor vehicle traffic 
flow; rental, leasing and sharing of motor vehicles, 
bicycles, motorcycles, and mopeds; taxi transport 
services; providing a website and an online 
searchable computer database for booking and 
reserving transportation services, connecting 
drivers and passengers, and for scheduling and 
dispatching motor vehicles; providing information, 
news, and commentary in the field of 
transportation; providing reviews of transportation 
providers; warehousing; rental of warehouses; 
computerized data storage services; physical 
storage of documents and recording media in 
which electronic, digital and multimedia data are 
recorded; packaging, pick-up, transportation, 
delivery, and storage of goods, packages, parcels, 
and messages; courier services; providing a 
website and an online searchable computer 
database featuring information regarding delivery 
services and booking for delivery of goods; 
collection of recyclable goods [transport]; 
distribution of energy; electricity distribution; 
garage and parking space rental; gift wrapping; 
filling services; boat rental; marine rental; car 
transport; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96057 
(210) 3201701945 
(220) 22/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; 
processed meat products; dried pulses; soups, 
bouillon; processed olives, olive paste; milk and 

milk products, butter; edible oils; dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and 
vegetables; tomato paste; prepared nuts and 
dried fruits as snacks; hazelnut spreads and 
peanut butter; tahini (sesame seed paste); eggs 
and powdered eggs; potato chips. 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages; pasta, 
stuffed dumplings, noodles; pastries and bakery 
products based on flour; desserts based on flour 
and chocolate; bread; honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes; yeast, 
baking powder; flour, semolina, starch for food; 
sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, ice tea; 
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, 
wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; 
salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed 
oats, corn chips, breakfast cereals, processed 
wheat for human consumption, crushed barley for 
human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice; molasses for food. 
Class 32 : Beers; preparations for making beer; 
mineral water, spring water, table water, soda 
water; fruit and vegetable juices, fruit and 
vegetable concentrates and extracts for making 
beverages, non-alcoholic soft drinks; energy 
drinks, protein-enriched sports beverages. 
(540)  

 
 

(731) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 4. Organize Sanayi 
Bölgesi, 83409 Nolu Cadde, No : 8, Şehitkamil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 96058 
(210) 3201701946 
(220) 22/06/2017 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pesticides and preparations for 
destroying vermin, namely herbicides, insecticides 
and fungicides for agriculture, horticulture, 
forestry, turf and ornamental, commercial, 
industrial and domestic use. 
(540)  

 
 

(731) DOW AgroSciences LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), 9330 Zionsville Road, 
INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96059 
(210) 3201701947 
(220) 22/06/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments autres qu'à 
usage médical pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et la duplication de 
sons et/ou d'images, photographiques, 
cinématographiques, optiques et d'enseignement, 
récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le 
traitement de l'information, ordinateurs, 
périphériques et accessoires d'ordinateurs, à 
savoir imprimantes, dispositifs pour l'entrée et la 
sortie de données numériques et analogiques, 
écrans, terminaux, dispositifs de stockage, 
claviers, tables graphiques, souris et autres 
dispositifs d'entrée manuelle, tapis de souris, 
supports de stockage magnétique, électrique, 
électronique et optique tel que unités de disques 
et bandes et mémoires, télécopieurs, scanners, 
trieuses, photocopieuses, modems, caméras 
digitales, graveurs et disques durs ; appareils et 
instruments d'exploitation de produits multimédias 
(mise en forme informatique de textes et/ou 
d'images fixes ou animées et/ou de sons 
musicaux ou non à usage interactif ou non), 
lecteurs de disques compact, de disques 
interactifs, de disques compacts audionumériques 
à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, 
magnétoscopes, caméras, magnétophones, 

vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative 
à magnétoscope intégré, appareils audiovisuels 
compacts, appareils électroniques portatifs et 
leurs périphériques à savoir casques 
audiovisuels, récepteurs de sons et d'images 
virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires 
électroniques, et plus généralement publications 
électroniques et numériques, traductrices 
électroniques. Appareils de télévision, téléphones, 
téléphones portables et leurs accessoires, à 
savoir batteries, housses, façades, tours de cou. 
Appareils portables ou non pour l'enregistrement 
et la diffusion d'images, de sons et de musique et 
notamment ceux dits lecteurs MP3, ordinateurs 
portables, tablettes électroniques, assistants 
numériques personnels, organisateurs 
électroniques, bloc-notes électroniques. Tous 
supports d'enregistrement, de transmission, de 
reproduction et de duplication du son, des 
données ou des images ; supports d'information 
impressionnés ou non ; cassettes vidéo et 
disques vidéo préenregistrés ou vierges, 
cassettes laser et disques laser préenregistrés ou 
vierges, cassettes à bandes magnétiques et 
disques acoustiques, supports d'enregistrements 
acoustiques et audiovisuels ; disques compacts 
audionumériques, vidéo disques, disques 
optiques ; cartes magnétiques ; cartes 
électroniques ; cartes d'identification 
magnétiques, optiques, électroniques ou 
biométriques ; cartes de fidélité magnétiques ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
cartouches de jeux vidéos ; stylos magnétiques et 
électroniques ; programmes d'ordinateurs, 
logiciels sur tous supports matériels, logiciels de 
planification commerciale, à savoir, logiciels 
informatiques utilisés pour analyser les ventes et 
les informations en matière de profits et pour la 
planification publicitaire, promotionnelle, 
commerciale et de marketing, logiciels, à savoir 
base de données électronique et logiciels pour 
créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer 
des rapports à partir de la base de données 
électronique précitée dans les domaines de la 
publicité et des études de marché, logiciels de 
jeux, bases de données à savoir bases de 
données vocales, banques de données, textuelles 
et sonores, banques d'images ; logiciels et micro 
logiciels à savoir programmes de systèmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de 
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données et outils programmes de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et 
portables ; programmes informatiques 
préenregistrés de gestion des informations 
personnelles, logiciels de téléphonie mobile ; 
logiciels de synchronisation de bases de données, 
programmes informatiques d'accès, de navigation 
et de recherche de bases de données en ligne ; 
dispositifs électroniques numériques mobiles, 
dispositifs de positionnement mondial, téléphones 
; logiciels de messagerie et de courrier 
électronique ; logiciels de radiomessagerie ; 
toutes données téléchargeables sur l'ordinateur 
ou sur le téléphone portable et notamment 
sonneries, sons, musiques, photographies, 
vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu 
; publications électroniques téléchargeables 
notamment par le biais d'un réseau international 
de télécommunications ; lunettes (optique), 
montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de 
lunettes, articles de lunetterie ; machines à 
calculer ; logiciels de jeux d'ordinateurs ; 
programmes informatiques de divertissement ; 
jeux informatiques (logiciels) ; jeux transmis 
électroniquement (logiciels) ; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents ; 
thermomètres (non à usage médical) ; 
adaptateurs électriques. Balances et appareils de 
mesure de précision. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, 
journaux et périodiques, magazines, revues, 
livres, publications, catalogues, prospectus, 
albums, atlas ; articles pour reliures ; 
photographies ; articles de papeterie ; cahiers, 
bloc-notes, carnets ; stylos et recharges de stylos, 
porte-stylos, crayons, taille-crayons ; trousses à 
dessin ; agrafeuses, agrafes de bureau ; 
classeurs, chemises pour documents ; étiquettes 
(non en tissu) ; corbeilles à courrier ; serre-livres ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; autocollants et décalcomanies ; 
matériel pour les artistes ; pinceaux ; blocs à 
dessin ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés ; articles en 
papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, 
affiches et posters, patrons pour la confection de 
vêtements, emballages en carton ou en papier. 
Matières plastiques pour l'emballage, à savoir 

sacs et sachets (enveloppe, pochettes) en 
matières plastiques pour l'emballage ; cartes de 
fidélité en papier et en carton. 
(540)  

 
 

(731) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE (Société par 
Action Simplifiée), 26 bis rue François 1er, 75008 
PARIS (FR) 
(740) PATIMARK  LLP,  465,  Ave  King  Akwa, 
5th  Floor-ITS  Building,  P.O.  Box  3109, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96060 
(210) 3201701948 
(220) 22/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Instrument transformer; variometers; 
circuit breakers; capacitors; switches, electric; 
time switches, Automatic; fluorescent screens; 
solenoid valves [electromagnetic switches]; 
collectors, electric; relays, electric; control panels 
[electricity]; distribution consoles [electricity]; 
photoelectric switches; electric installations for the 
remote control of industrial operations; arc 
suppression coil; couplings, electric; power 
transformer; resistances, electric; electric 
apparatus for commutation; monitoring apparatus, 
electric; computer software, recorded; copper 
wire, insulated; choking coils [impedance]; 
measuring apparatus; surveying apparatus and 
instruments; testing apparatus not for medical 
purposes; pressure measuring apparatus; thermal 
imaging cameras. 
(540)  

 
 

(731) SIEYUAN ELECTRIC CO., LTD., No. 4399, 
Jindu Road, Minhang District, SHANGHAI (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM,  P.O. Box 
4876, DOUALA (CM) 

________________________________________ 

(111) 96061 
(210) 3201701949 
(220) 22/06/2017 
(511) 29 
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Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk & milk products. 
(540)  

 
 

(731) Erie Europe SAS, 30 Rue Saint Lazare, 
75009 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96062 
(210) 3201701950 
(220) 22/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Medicines for human purposes; 
antibiotics; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations 
for medical purposes; medicinal herbs; chemico-
pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) KPC PHARMACEUTICALS, INC.,No.166 
Keyi Road, New And High Technology 
Development Zone, KUNMING CITY, Yunnan 
Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96063 
(210) 3201701951 
(220) 22/06/2017 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières nommément analyses financières, 
échanges financiers de données entre des 
établissements financiers et leurs clients, 
prévisions financières, garanties financières et 
cautionnement, agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêts 
sur nantissement, paiement par acompte, 
traitement des chèques, vérification de chèques, 
émission de chèques de voyages et de lettres de 
crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, 

services de constitution de placement de fond; 
affaires monétaires nommément services de 
courtage en valeurs mobilières, opérations sur 
titre, opérations de change, encaissement de 
redevances, prêts personnels, prêts 
commerciaux, prêts hypothécaires, réception de 
dépôts ou d'autres fonds, opérations de paiement, 
émission et gestion de valeurs mobilières ; 
affaires immobilières. 
(540)  

 
 

(731) ATTIJARIWAFA BANK, 2, Bd. Moulay 
Youssef, CASABLANCA (MA) 
(740) CABINET CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96064 
(210) 3201701953 
(220) 23/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; pulses; dried pulses; canned pulses; 
jellies; jams; eggs; milk; skimmed milk; dried milk; 
cream; cream products; whipped cream or cream 
toppings used on cakes and/or fruit; edible oils 
and fats. 
Class 30 : Coffee; tea; ice tea and tea based 
beverages; cocoa and cocoa powder; cakes; cake 
powder; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals and corn; 
cornflour; custards; custard powder and custard 
mixes; fruit jellies [confectionery]; sugar and mixes 
for making jellies; mixes for making pudding 
and/or puddings in powder form; dumpling mix; 
puddings; traditional pudding with rose flavour 
base; crème caramel; preparations composed of 
glucose for use as substitute for cream; baking 
powder; ices; honey; treacle; yeast; salt; mustard; 
vinegar; sauces; barbecue sauces; tomato sauce; 
hot sauce; mayonnaise; salad sauces; ketchup; 
sweet and sour sauces; brown sauce; spices; 
salad dressings; salad dressings containing 
cream; sweetened vanilla; culinary essences. 
Classe 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups; syrup for making beverages; syrup for 
making lemonade; instant flavoured drinks and 
soft drinks; and other preparations in liquid or 
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powder form for making non-alcoholic fruit, 
vegetable and cola beverages. 
(540)  

 
 

(731) Francis Busuttil & Sons Limited, St. Venera 
Square, ST VENERA HMR 11 (MT) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, white and 
yellow. 

________________________________________ 

(111) 96065 
(210) 3201701954 
(220) 23/06/2017 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Additives, non-chemical, to motor fuel; 
motor fuel; carburants; industrial oil; automotive 
engine oils; motor oil; lubricating; lubricating oil; 
industrial grease; lubricating grease. 
(540)  

 
 

(731) DENSO CORPORATION, 1-1 Showa-cho, 
KARIYA-CITY, Aichi-pref. (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 96066 
(210) 3201701955 
(220) 23/06/2017 
(511) 32 

Produits ou services désignés: 
Class 32 : Fruit juices and fruit drinks. 
(540)  

 
 

(731) Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue 
East, BRADENTON, Florida 34208 (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). 

Couleurs revendiquées: Green. 

________________________________________ 

(111) 96067 
(210) 3201701956 
(220) 23/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computer hardware, namely, printers for 
portable and handheld digital electronic devices; 
photo printers; photographic cameras; digital 
cameras; computer application software for 
mobile phones, namely, software to enable the 
printing of photographic images from smartphones 
and handheld digital electronic devices. 
(540)  

 
 

(731) Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.,11445 Compaq Center Drive West, 
HOUSTON, Texas 77070 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96068 
(210) 3201701957 
(220) 23/06/2017 
(511) 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; online 
advertising; radio advertising; television 
advertising; print advertising; outdoor advertising; 
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classified advertising; advertising management; 
advertising services, namely promoting the gift 
cards of others; data management; processing of 
purchase orders; updating of advertising material; 
direct mail advertising; employment agencies; 
auctioning; assistance with procuring and 
purchasing goods and services, for others; 
bookkeeping; accounting; auditing; preparation of 
payrolls; preparation of tax returns; shopwindow 
dressing; demonstration of goods; distribution of 
samples; invoicing services; business 
investigations; import and export agencies; 
business information services; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; layout services for advertising 
purposes; market analysis; marketing research; 
modelling for advertising or sales promotion; cost 
analysis; relocation services; opinion polling; 
organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; personnel 
recruiting; psychological tests in connection with 
selection of personnel; public relations; efficiency 
expert services; publicity agencies; transcription; 
document reproduction; business management 
consulting; sales promotion for others; secretarial 
services; arranging media subscriptions, for 
others; rental of copiers; rental of advertising 
space; renting out of advertising time in 
communication media; rental of vending 
machines; business appraisals; economic 
forecasting; providing a searchable on-line 
commercial database featuring music, movies, 
television shows, computer games and 
publications; online retail services; retail store 
services; processing of online purchase orders; 
providing on-line commercial information 
directories; on-line ordering services; customer 
loyalty program services featuring rewards in the 
form of discounted shipping services; business 
intermediary services for the sale and purchase of 
goods and services; database services to enable 
others to conveniently view and select services 
from a website; compilation of computer 
databases for transmitting, displaying and storing 
transaction, identification and financial 
information; information services, namely, 
providing information about retail products to 
customers, featuring the availability of specific 
products of interest to them; online business 
information services, namely analyzing an 
individual's preferences and providing product 
reviews and recommendations; providing a 

searchable on-line advertising guide featuring the 
goods and services of other on-line vendors; 
dissemination of advertising for others via the 
internet; product merchandising; promoting the 
goods and services of others through limited 
availability discount offer« via the internet; the 
collection of a selection of service providers to 
enable others to conveniently view and select 
these services from a website; computerized on-
line searching and ordering service for music, 
movies and audiovisual works. 
Class 38 : Telecommunications; electronic 
transmission of streamed and downloadable 
audio, video, images, and multimedia content via 
the internet; providing access to an interactive 
database for the transmission of messages 
among computer users in the field of consumer 
product information; webcasting services; 
podcasting services; wireless communications 
services; electronic transmission of information 
and data; providing access to online directories 
and databases; providing an online network that 
enables users to access and share content; 
providing online portals for entertainment and 
education; providing video on-demand 
transmission of computer games. 
Class 41 : Education; providing of training; 
entertainment; sporting and cultural activities; 
providing information in the field of education and 
educational institutions; education services in the 
nature of classroom instruction and online 
distance learning; interactive educational services 
in the nature of computer-based and computer-
assisted instruction; educational and 
entertainment services in the nature of podcasts, 
webcasts; providing prerecorded audio, 
audiovisual, and multimedia works via the 
internet; entertainment; sporting and cultural 
activities; provision of information relating to 
entertainment; publishing of books and 
periodicals; providing online electronic 
publications (not downloadable); publishing of 
electronic books, journals; publication of material 
on magnetic or optical data media; publishing 
music online; distribution of radio and television 
entertainment, games, films, music, interactive 
advertising, and video recordings; online 
entertainment services, namely providing 
audiovisual content viewable over the internet and 
providing information concerning the same; rental 
services, namely, rental of motion pictures, sound 
recordings, multimedia presentations, electronic 
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books and publications, video recordings, and 
computer games; providing information, reviews 
and personalized recommendations in the field of 
entertainment; providing information relating to 
contests and games; organizing competitions; 
providing recognition and incentives by the way of 
awards and contests to demonstrate excellence in 
the field of entertainment; providing online non-
downloadable comic books and graphic novels; 
providing a website that allows users to review 
entertainment properties; streaming prerecorded 
audio, visual and audiovisual works; providing 
online computer games; providing online 
interactive stories; providing online newsletters 
and blogs featuring entertainment; providing 
virtual environments in which users can interact 
for recreational, leisure, or entertainment 
purposes; film production; radio and television 
programming; production of radio and television 
programming; recording studio services; theatre 
production; video editing; scriptwriting; club 
services (entertainment); dubbing; editing of films; 
music composition services; sound recording 
services; providing a searchable online 
entertainment database featuring online non-
downloadable digital games, movies, television 
shows, music, books, magazines, news and 
information. 
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; computer services, namely remote 
hosting of operating systems and computer 
applications; providing a virtual computing 
environment accessible via the internet; rental of 
computing and data storage facilities of variable 
capacity; providing non-downloadable software 
via the internet for managing computer 
applications; building, hosting and maintaining an 
internet platform for electronic commerce; 
designing, managing and monitoring on-line 
forums for discussion; creating electronically 
stored web pages for on-line services; data 
warehousing; managing web sites for others; 
rental of web servers; web site maintenance, 
creation and hosting services; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing and maintaining applications, 
software, websites and databases in the fields of 
e-commerce, on-line payments, order queuing, 
website design, data storage, shared computing 

capacity scaling, messaging services and 
calculation of website ranking based on user 
traffic; computer programming; editing, updating, 
maintenance and support services for hardware, 
software and computer systems; computer 
services relating to multimedia applications 
management, presentation and control, research, 
database management, facilities management 
and outsourcing; computer services, namely 
hosting an online search and ordering service 
featuring wholesale and retail distribution of 
consumer goods; hosting an online service for 
analyzing personal preferences and generating 
recommendations; computer services, namely 
hosting an online database featuring a wide range 
of general interest information; hosting an 
interactive database for transmission of messages 
among users; providing online non-downloadable 
internet browser software; technical support, 
namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problems and mobile computer and 
mobile communications device hardware and 
software problems; computer hardware and 
software consultation and design; computer 
software design for others; mobile 
communications device hardware and software 
consultation and design; hosting of third party 
content online; providing search engines; 
computer services, namely, creating virtual 
communities for users to engage in social 
networking; maintenance and updating of 
software relating to cybersecurity; computer 
software installation and maintenance; providing a 
website featuring technical information relating to 
computer software and hardware; computer 
hardware, software, application, and network 
consulting services; data conversion from one 
digital format to another; providing temporary use 
of online facilities to enable users to access and 
download computer software; providing temporary 
use of online non-downloadable computer 
software that generates customized 
recommendations of software applications based 
011 user preferences; monitoring of computerized 
data and computer systems and networks for 
security purposes; hosting, scaling and 
maintaining online databases for others; cloud 
computing featuring software for use in database 
management; cloud hosting of electronic 
databases; application service provider (ASP) 
featuring software for use in database 
management; platform as a service (PAAS) 
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featuring computer software platforms for use in 
database management; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in 
database management; computer services, 
namely, providing database servers of variable 
capacity to others; providing, developing and 
designing non-downloadable software accessible 
over the internet, for managing computer 
applications; providing temporary use of online, 
non-downloadable software and applications for 
accessing streaming audio and video files, 
games, social networks, text files and multimedia 
files; video and computer game design and 
development services; providing temporary use of 
online non-downloadable software development 
tools for the design and development of electronic 
games; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer game software 
problems; application service provider (ASP) 
featuring software for use in relation to visual 
images, namely, software for digital animation and 
special effects of images, video games, and 
motion pictures; application service provider 
(ASP) featuring application programming interface 
(API) software including such software for the 
streaming, storage, and sharing of video games, 
content, data and information; providing non-
downloadable software applications; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage 
of data; computer software development in the 
field of mobile applications. 
Class 45 : Legal services; security services for the 
physical protection of tangible property and 
individuals; personal and social services rendered 
by others to meet the needs of individuals; 
security services for the protection of property and 
individuals; detective agencies; personal 
background investigations; online social 
networking services; arbitration; mediation; 
baggage inspection for security purposes; funeral 
services; cremation services; clothing rental; legal 
services, namely registration of domain names; 
legal services, namely licensing of computer 
software; legal research; intellectual property 
management; horoscope casting services; 
adoption agency services; dating services; 
chaperoning; babysitting; house sitting; pet sitting; 
providing information in the field of genealogy. 
(540)  

 

(731) Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 200, LAS VEGAS, Nevada 
89113 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre , Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96069 
(210) 3201701958 
(220) 23/06/2017 
(511) 35, 37, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online retail store services provided via 
a global computer network featuring computer 
hardware, computer storage devices, computer 
software, computer peripherals, media players 
and protective cases for hard drives, computer 
storage devices, tablets, smartphones, data 
storage devices and media players; charitable 
services, namely, organizing and conducting 
volunteer programs and community service 
projects; computer services in the nature of 
providing electronic storage for voice, data or 
images; wireless electronic data storage services; 
wireless storage services for archiving databases, 
images or other electronic data; advertising 
services; business management; business 
administration services; providing office functions; 
professional business and business organization 
consultancy; business efficiency expert services; 
providing business information in the field of 
compilation and systemization of information into 
computer databases; compilation and 
systemization of information into computer 
databases; computerized file management; 
updating and maintenance of data in computer 
databases. 
Class 37 : Installation, maintenance, upgrading, 
and repair of computer hardware, computer 
hardware peripherals, computer storage devices, 
computer networks, computer networking 
hardware, computer systems in the nature of 
hardware and additional components, ethernet 
and wireless networking hardware, and computer 
servers; consulting services in the field of physical 
maintenance of computer hardware, computer 
peripherals, computer storage devices, computer 
networks and data storage centers; technical 
support services, namely, trouble shooting in the 
nature of the repair of computer hardware; 
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technical support services, namely, providing 
technical advice related to the installation of 
computer hardware and peripherals. 
Class 38 : Electronic transmission of data and 
documents via computer networks. 
Class 41 : Educational services, namely, 
workshops, classes, seminars, webinars, 
conferences, training services provided online 
from a computer network; providing online non-
downloadable publications and videos in the 
nature of user manuals and technical white 
papers; providing educational information; 
providing on-line not downloadable publications in 
the nature of newsletters, user manuals and 
technical white papers; providing on-line videos, 
not downloadable. 
Class 42 : Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; design 
and development of computer hardware and 
software; cloud computing; computer 
programming; computer software consultancy; 
computer system design; computer system 
analysis; consultancy in the design and 
development of computer hardware; data 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; electronic data storage; 
information technology [IT] consultancy; 
installation of computer software; providing 
information on computer technology and 
programming; design, development, updating and 
maintenance services for data hard disk drives, 
solid-state drives and computer storage devices; 
providing technical information in the fields of 
computer hardware, computer data storage, 
information storage, computer networking and 
networking interfaces, disk drives, computer disk 
drives, and electronic memories; technical support 
services, namely, technical administration of 
servers for others and troubleshooting in the 
nature of diagnosing server problems; technical 
support services, namely, migration of datacenter, 
server and database applications; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; scientific and 
technological services in the nature of system 
analysis and optimization of non-volatile flash 
memory devices, data centers, hyperscale 
computer systems and cloud computing system 
analysis and optimization and research and 
design relating thereto; industrial research in the 
field of system analysis and optimization of non-
volatile flash memory devices, data centers, 

hyperscale computer systems and cloud 
computing systems; maintenance of firmware and 
software; monitoring of computer systems by 
remote access; off-site data back-up; quality 
control; recovery of computer data; server hosting; 
updating of firmware and software. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96070 
(210) 3201701959 
(220) 23/06/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; electronic memories; 
memory cards; flash drives; wafers for integrated 
circuits; blank usb flash drives; flash memory 
chips; flash memory; computer memory devices; 
computer peripheral devices; integrated circuit 
chips; integrated circuits; semiconductor 
memories and memory controllers; electronic 
circuit cards; computer hardware; computer disk 
drives; computer hardware, namely, hard disk 
drives and solid-state drives; computer memories; 
computer peripherals; computer peripheral 
devices; computers components; computer 
hardware and software for data storage; computer 
hardware comprising chassis, enclosure, power 
supply, cables; computer hardware for upload, 
storage, retrieval, download, transmission and 
delivery of digital content; analysis apparatus, 
namely, integrated hardware, firmware and 
software system for managing large scale data 
centers, and used for analysis of data, data 
storage and storage system performance, not for 
medical use; data cables for use in computing; 
carrying cases for computer hardware; computer 
network storage devices, namely, media players, 
blank digital storage media, portable hard disk 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

70 

 

drives, solid-state drives, flash memory drives, 
hybrid disk drives and computer peripherals for 
storing and backup of electronic data either locally 
or via a telecommunications network or over the 
cloud; computer network storage devices, namely, 
storage and backup of electronic data either 
locally or via a telecommunications network; 
computer products used to transfer, stream, view 
and play text, data, audio and video files, digital 
images and multimedia content from data storage 
devices, hard drives, disk drives, and computer 
peripherals to televisions, video monitors, 
projectors, computer and mobile devices, namely, 
computer tablets, smartphones, laptops; computer 
storage appliances, namely, network attached 
storage devices for file sharing and cloud backup; 
computer storage devices, namely, computer 
memory hardware, hard drives for computers, and 
solid-state drives (SSD) for computers; computer 
storage devices, namely, systems or subsystems 
for storage and archiving of electronic data; 
computer software; data processing equipment; 
data storage devices, namely, hard disk drives, 
digital disk drives, media players, blank digital 
storage media, portable hard disk drives, solid-
state drives, flash memory drives, hybrid disk 
drives and computer peripherals; data storage 
devices, namely, hard disk drives, digital disk 
drives, solid state drives, blank digital storage 
media, hybrid drives and computer peripherals; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
namely, apparatus used for computer system 
analysis and optimization; docking stations for 
data storage devices, namely, hard disk drives, 
portable hard disk drives, solid-state drives, and 
hybrid disk drives; interfaces for computers; 
removable hard drive based backup system; 
software for encrypting data; software for 
compressing data; software for computer system 
analysis and optimization; software for accessing 
video and data stored on distributed computer 
storage devices; software for maximizing data 
storage; software for operating and administering 
data storage devices; solid state drives; storage 
devices for data storage and retrieval; structural 
enclosures for electronic and data equipment; 
audio music players; mp3 players; audio 
reproduction devices. 
Class 16 : Paper; self-adhesive paper; paper for 
use in the manufacture of bags and packaging; 

stationery; printed matter; printed manuals; 
printed prospectuses; catalogues; writing 
instruments; paper labels; signboards of paper or 
cardboard; paper boxes; cardboard boxes; 
manuals in the fields of computer technology, 
computer hardware, computer software, data 
storage, and computer goods specifications; 
printed pamphlets, diagrams, brochures, manuals, 
books, booklets, leaflets, informational flyers, 
informational sheets and newsletters, adhesive 
backed stickers, and kits comprised solely of one 
or more of the foregoing materials in the fields of 
computer technology, computer hardware, 
computer software, data storage, and computer 
goods specifications; instruction sheets in the 
fields of computer technology, computer 
hardware, computer software, data storage, and 
computer goods specifications; printed 
instructional material on computer technology, 
computer hardware, computer software, data 
storage, and computer goods specifications; 
paper for wrapping and packaging; plastic bubble 
packs for wrapping or packaging; plastic or paper 
bags for merchandise packaging, envelopes, and 
pouches; merchandise bags; plastic film for 
packaging; paper roll stock for packaging. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96071 
(210) 3201701960 
(220) 23/06/2017 
(511) 9, 14 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Spectacles [optics] / eyeglasses, 
spectacle cases / eyeglass cases, batteries, 
electric, cabinets for loudspeakers, satellite 
navigational apparatus, goggles for sports, video 
screens, materials for electricity mains [wires, 
cables], smartglasses, smartwatches. 
Class 14 : Watches, wristwatches, watch cases 
[parts of watches], watch bands, jewelry boxes, 
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clocks and watches, electric, movements for 
clocks and watches, jewelry, alloys of precious 
metal, watch glasses. 
Class 25 : Shoes, socks, hats, scarves / scarfs, 
clothing, dresses, neckties, swimsuits, gloves 
[clothing], belts [clothing]. 
(540)  

 
 

(731) Li Xumiao, No. 6-7, Lane 6, Zhongsan Rd., 
Rongdong Fenglin Village, Rongcheng Dist., 
JIEYANG, Guangdong (CN) 
(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 272 Rue 
Ernest  Betote,  Face  Hôtel  Beausejour  Akwa, 
B.P. 5742, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96072 
(210) 3201701961 
(220) 27/06/2017 
(511) 11 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes. 
(540)  

 
 

(731) Symphony  limited,  Symphony  House, 
FP12-TP50, Bodakdev, Off. S.G. Highway, 
AHMEDABAD -380 054, Gujarat State (IN) 
(740) FANDIO  & PARTNERS CONSULTING 
(SCP),  Sis  Biyem-Assi  II,  Rue  des  Cocotiers, 
P.O. Box 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96073 
(210) 3201701962 
(220) 27/06/2017 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : 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 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. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT BAMBA AMAR, Médina, 
Rue 25 x 26, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96074 
(210) 3201701963 
(220) 27/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 96075 
(210) 3201701964 
(220) 27/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96076 
(210) 3201701965 
(220) 27/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96077 
(210) 3201701966 
(220) 27/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 96078 
(210) 3201701967 
(220) 27/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96079 
(210) 3201701968 
(220) 27/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96080 
(210) 3201701969 
(220) 27/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use. 
(540)  

 
 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, WHITEHOUSE STATION, New Jersey 
08889 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

73 

 

(111) 96081 
(210) 3201701970 
(220) 27/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles, motor scooters, mopeds, 
three-wheeled motorcycles, three-wheeled motor 
scooters, three-wheeled mopeds and parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96082 
(210) 3201701971 
(220) 27/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorcycles, motor scooters, mopeds, 
three-wheeled motorcycles, three-wheeled motor 
scooters, three-wheeled mopeds and parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96083 
(210) 3201701972 
(220) 19/06/2017 
(511) 35 et 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 

travaux de bureau. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; services de bar, cafés-restaurants 
; cafétérias, restauration en libre-service, 
restaurants à service rapide et permanent, snack-
bars ; services de traiteur. 
(540)  

 
 

(731) KBSB TRADING SUARL, Kamb, Keur 
Mbaye Fall, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96084 
(210) 3201701973 
(220) 16/06/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus. 
(540)  

 
 

(731) Brahim Abdellahi, Marché Capitale, 
Boutique No. 53C, NOUAKCHOTT (MR). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 96085 
(210) 3201701974 
(220) 22/06/2017 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés. 
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(540)  

 
 

(731) KOMLAN Mulee-Mulee Edwige, Immeuble 
UTB, B.P. 1008, LOME (TG). 
________________________________________ 
 
(111) 96086 
(210) 3201701976 
(220) 27/06/2017 
(511) 35, 36, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; location d'espaces publicitaires ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; information et conseils 
commerciaux aux non professionnels de 
l'assurance ; renseignements d'affaires ; études 
de marché ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; présentation de 
tout produit sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; publication de textes 
publicitaires ; publicité notamment sous forme de 
parrainage ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances ; assurances de 
personnes ; assurances incendie-accidents-
risques divers ; services de réassurances ; 
information, consultation et conseil en matière 
d'assurances et de réassurances ; expertise en 
matière d'assurances ; courtage en assurances et 
en réassurances ; services de souscription 
d'assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; opérations financières ; consultations 
et analyses en matière financière ; estimations 
financières (assurances, immobilier) ; informations 
financières ; parrainage financier ; placements de 

fonds ; placements financiers ; estimations 
financières (devis) des coûts de réparation. 
Classe 37 : Rénovation énergétique et des 
travaux d'amélioration des performances 
énergétiques ; informations et conseils en matière 
de construction ; informations et conseils en 
matière de construction dans le domaine du 
bâtiment et de travaux publics ; informations et 
conseils en matière de construction dans le 
domaine de la rénovation énergétique et des 
travaux d'amélioration des performances 
énergétiques ; construction navale. 
Classe 41 : Organisation et conduite de 
formations ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de congrès ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement ; conseil en 
matière d'évaluation et de prévention des risques 
(formation, initiation, orientation, éducation) ; 
édition de livres, de revues ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment 
et des travaux Publics (SMABTP), 8 rue Louis 
Armand, 75015 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96087 
(210) 3201701977 
(220) 27/06/2017 
(511) 35, 36, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; location d'espaces publicitaires ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; estimations en affaires 
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commerciales ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; information et conseils 
commerciaux aux non professionnels de 
l'assurance ; renseignements d'affaires ; études 
de marché ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; présentation de 
tout produit sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; publication de textes 
publicitaires ; publicité notamment sous forme de 
parrainage ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances ; assurances de 
personnes ; assurances incendie-accidents-
risques divers ; services de réassurances ; 
information, consultation et conseil en matière 
d'assurances et de réassurances ; expertise en 
matière d'assurances ; courtage en assurances et 
en réassurances ; services de souscription 
d'assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; opérations financières ; consultations 
et analyses en matière financière ; estimations 
financières (assurances, immobilier) ; informations 
financières ; parrainage financier ; placements de 
fonds ; placements financiers ; estimations 
financières (devis) des coûts de réparation. 
Classe 37 : Rénovation énergétique et des 
travaux d'amélioration des performances 
énergétiques ; informations et conseils en matière 
de construction ; informations et conseils en 
matière de construction dans le domaine du 
bâtiment et de travaux publics ; informations et 
conseils en matière de construction dans le 
domaine de la rénovation énergétique et des 
travaux d'amélioration des performances 
énergétiques ; construction navale. 
Classe 41 : Organisation et conduite de 
formations ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de congrès ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement ; conseil en 
matière d'évaluation et de prévention des risques 
(formation, initiation, orientation, éducation) ; 
édition de livres, de revues ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 

(731) Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment 
et des Travaux Publics (SMABTP), 8 rue Louis 
Armand, 75015 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96088 
(210) 3201701978 
(220) 27/06/2017 
(511) 35, 36, 37 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; location d'espaces publicitaires ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; conseils en organisation et 
direction des affaires ; consultation 
professionnelle d'affaires ; estimations en affaires 
commerciales ; expertises en affaires ; 
informations d'affaires ; information et conseils 
commerciaux aux non professionnels de 
l'assurance ; renseignements d'affaires ; études 
de marché ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; présentation de 
tout produit sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; publication de textes 
publicitaires ; publicité notamment sous forme de 
parrainage ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; relations publiques. 
Classe 36 : Assurances ; assurances de 
personnes ; assurances incendie-accidents-
risques divers ; services de réassurances ; 
information, consultation et conseil en matière 
d'assurances et de réassurances ; expertise en 
matière d'assurances ; courtage en assurances et 
en réassurances ; services de souscription 
d'assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; opérations financières ; consultations 
et analyses en matière financière ; estimations 
financières (assurances, immobilier) ; informations 
financières ; parrainage financier ; placements de 
fonds ; placements financiers ; estimations 
financières (devis) des coûts de réparation. 
Classe 37 : Rénovation énergétique et des 
travaux d'amélioration des performances 
énergétiques ; informations et conseils en matière 
de construction ; informations et conseils en 
matière de construction dans le domaine du 
bâtiment et de travaux publics ; informations et 
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conseils en matière de construction dans le 
domaine de la rénovation énergétique et des 
travaux d'amélioration des performances 
énergétiques ; construction navale. 
Classe 41 : Organisation et conduite de 
formations ; organisation et conduite de 
conférences ; organisation et conduite de 
colloques ; organisation et conduite de congrès ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; organisation de concours en matière 
d'éducation et de divertissement ; conseil en 
matière d'évaluation et de prévention des risques 
(formation, initiation, orientation, éducation) ; 
édition de livres, de revues ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment 
et des Travaux Publics (SMABTP), 8 rue Louis 
Armand, 75015 PARIS (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96089 
(210) 3201701979 
(220) 27/06/2017 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Components for buckets on mining, 
construction, and excavating machines, namely, 
digging teeth, teeth points, teeth adapters, wear 
caps and wear shrouds; wear shoes, ripper 
shanks, ripping teeth and ripper shank protectors 
for dozers and motor graders. 
(540)  

 
 

(731) BUCYRUS BLADES INC., 260 East Beal 
Avenue, BUCYRUS, Ohio 44820 (US) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96090 
(210) 3201701980 
(220) 23/06/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) MILANGO MALI-SARL, Immeuble AIDA 
Porte 845 Quinzambougou, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96091 
(210) 3201701981 
(220) 27/06/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toothpaste and mouthwash. 
Class 21 : Toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 96092 
(210) 3201701982 
(220) 27/06/2017 
(511) 38 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications and 
communications services; providing user access 
to computer networks or the internet for purposes 
of facilitating commercial, banking or financial 
transactions and electronic payments; providing 
telecommunications connections to the Internet or 
data bases for purposes of facilitating commercial, 
banking or financial transactions and electronic 
payments services ancillary and related to all of 
the aforegoing, all in class 38. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96093 
(210) 3201701983 
(220) 27/06/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Toothpaste and mouthwash. 
Class 21 : Toothbrushes. 
(540)  

 
 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 
Park Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96094 
(210) 3201701984 
(220) 28/06/2017 
(511) 16 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printers' blankets not of textile. 
Class 24 : Printers' blankets of textile. 

(540)  

 
 

(731) Kabushiki Kaisha Kinyosha (Kinyosha Co., 
Ltd.), 1-2-2 Osaki, Shinagawa-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96095 
(210) 3201701985 
(220) 28/06/2017 
(511) 16 et 24 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printers' blankets not of textile. 
Class 24 : Printers' blankets of textile. 
(540)  

 
 

(731) Kabushiki Kaisha Kinyosha (Kinyosha Co., 
Ltd.),1-2-2 Osaki, Shinagawa-ku, TOKYO (JP) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96096 
(210) 3201701986 
(220) 28/06/2017 
(300) JM n° 072703 du 15/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 :  Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
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activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable prerecorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 

devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; batteries; 
battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, 
docks, docking stations, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; protective 
films adapted for computer screens; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for 
electronic cigarettes; electronic collars to train 
animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for 
coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags 
for goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 
regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
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and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Green, yellow, orange, 
red, violet and blue. 

________________________________________ 

(111) 96097 
(210) 3201701987 
(220) 23/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, savons non 
médicamenteux, détergents. 
(540)  

 
 

(731) LOGOVI    Mablegan,    B.P.    60837,   
LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 96098 
(210) 3201701995 
(220) 28/06/2017 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), photographiques, 
cinématographiques, optiques et électro-optiques, 
décodeurs , appareils et instruments 

d'enseignement ; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la 
lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son, d'images ou 
de données; contenu enregistré; appareils de 
communications et de télécommunications ; 
appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, téléviseurs, 
télécommandes; magnétophones ; 
magnétoscopes, caméras; téléphones, 
téléphones mobiles, étuis de téléphones portables 
; organisateur personnel (PDA) ; agendas 
électroniques; appareils de radio, baladeurs ; 
projecteurs (appareils de projection) ; antennes, 
antennes paraboliques; enceintes, amplificateurs; 
ordinateurs, écrans d'ordinateur claviers 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
modems, décodeurs, encodeurs; dispositifs 
(appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information ; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication ; appareils d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions ; clés usb ; hub (concentrateur 
ethernet) ; terminal numérique ; interfaces 
[informatique] ; films vidéo ; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques 
vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo 
; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, 
de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, 
de disques acoustiques ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; supports 
d'enregistrements magnétiques ; cartes 
magnétiques ; cartes à puce, cartes à puce 
électroniques ; lecteurs de cartes ; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique 
mondial ; machines à calculer et appareils pour le 
traitement de l'information ; satellites à usage 
scientifique et de télécommunication ; lunettes 
(optique) ; étuis à lunettes, articles de lunetterie ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; 
transmetteurs [télécommunication] ; guide 
électronique de programmes de télévision et de 
radio ; appareils et instruments de programmation 
et de sélection de programmes de télévision ; 
appareils et instruments de télévision interactive ; 
écrans de télévision ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles 
optiques ; batteries et piles électriques ; 
applications logicielles informatiques 
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téléchargeables ; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles ; fichiers de musique ou 
d'images téléchargeables ; programmes 
informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Articles de papeterie, produits de la 
papeterie ; produits de l'imprimerie ; billets 
(tickets) ; photographies ; catalogues ; journaux ; 
périodiques ; magazines ; revues ; livres ; 
manuels (papier) ; albums ; brochures ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier et en matières 
plastiques pour l'emballage ; cartes d'abonnement 
(non magnétiques) ; cartes de crédit (non 
magnétiques) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; 
stylos, instruments d'écriture ; cartes de visite, 
cartes postales, cahiers, blocs notes ; carnets ; 
affiches ; calendriers ; corbeilles à courrier ; guide 
de programmes de télévision et de radio ; linge de 
table et serviettes en papier ; papier hygiénique ; 
mouchoirs de poche en papier ; autocollants 
(articles de papeterie) ; timbres-poste ; boites en 
carton ou en papier ; enveloppes (papeterie) ; 
faire-part (papeterie) ; fournitures scolaires ; 
papiers à lettres. 
(540)  

 
 

(731) STUDIO+INTERNATIONAL, 1 Place Du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM,  B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96099 
(210) 3201701996 
(220) 28/06/2017 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Conseils en affaires ; assistance et 
conseils professionnels dans l'organisation et la 
gestion des affaires pour entreprises industrielles 
et commerciales ; conseils et informations en 
matière commerciale ; conseils commerciaux 
destinés aux consommateurs (à savoir 
informations de consommation) liés au choix 

d'équipements informatiques, audiovisuels et de 
télécommunication ; publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux; services 
d'abonnement à des vidéogrammes, à des 
enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; 
services d'abonnement à un service téléphonique 
ou informatique (Internet) ; consultations en 
matière de saisie de données sur Internet ; 
publication de textes publicitaires ; publicité 
radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; 
gestion des affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; informations ou 
renseignements d'affaires ; recherches pour 
affaires ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; bureau de 
placement ; estimation en affaires commerciales 
ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de 
documents ; gestion de fichiers informatiques ; 
services de gestion de bases de données ; 
services de saisie et de traitement de données à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données 
; organisations d'expositions et de manifestations 
à buts commerciaux ou de publicité ; promotion 
des ventes pour des tiers ; recherche en ligne sur 
un réseau informatique ; recherche de marché ; 
ventes aux enchères ; télé promotion avec offre 
de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; 
gestion administrative de lieux d'exposition à but 
commercial ou de publicité ; relations publiques ; 
location de temps publicitaire (sur tout moyen de 
communication) ; vente au détail et en gros 
d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
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Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs 
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, 
mémoires d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de 
traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; vente au détail 
d'antennes ; services de revue de presse ; 
services d'abonnement à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services 
d'abonnement à des services de vidéo en direct 
ou à la demande sur tout support de 
communication ; services d'abonnement aux 
services de télédiffusion ; traitement administratif 
de commandes d'achats ; établissement de 
statistiques ; informations commerciales par le 
biais de sites web. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
services de communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en 
matière de télécommunications ; agences de 
presse et d'information (nouvelle) ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par 
visiophone, par vidéographie interactive, par 
vidéophonie ; télédiffusion ; services de 
transmission d'informations par voie télématique ; 
transmission de messages, de télégrammes, 
d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission 
d'informations par téléscripteur ; télétransmission ; 
émissions télévisées, émissions radiophoniques ; 
diffusion de programmes par satellite, par câble, 
par réseaux informatiques (notamment par 
Internet), par réseaux radiophoniques, par 
réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne 
; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 

et/ou d'images (fixes ou animées) et/ou de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs 
audiovisuels ; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunication ; location de tout 
appareil ou instrument de télécommunication ; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, 
de données numérisées ; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de 
téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels ; services de 
transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision ; services de fourniture 
d'accès à un réseau informatique ; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture de connexion à 
des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données ; 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication ; services de raccordement 
par télécommunication à un réseau informatique ; 
consultations en matière de télécommunication ; 
consultations professionnelles en matière de 
téléphonie ; consultations en matière de diffusion 
de programmes vidéo ; consultations en matière 
de transmission de données via Internet ; 
consultations en matière de fourniture d'accès à 
Internet ; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un 
téléphone mobile ou d'un dispositif mobile; 
publipostage par voie de télécommunications ; 
services téléphoniques ; services de téléphones 
cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; 
radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi 
d'appel, courrier électronique, services de 
transmission électronique de messages ; services 
de vidéoconférence ; services de messagerie 
vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de 
répondeur automatique (services de 
télécommunication) ; services de fourniture 
d'accès à l'Internet (fournisseurs de services 
Internet) ; services d'échange électronique de 
correspondance ; services de courrier 
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électronique ; services de messagerie instantanée 
électronique ; services de messagerie non 
instantanée électronique ; services de 
transmission d'informations par le biais de 
réseaux Internet, extranet et intranet ; services de 
transmission d'informations par le biais de 
systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture 
d'accès à des conférences électroniques et 
forums de discussion ; fourniture d'accès à des 
sites web sur l'Internet contenant de la musique 
numérique ou toute œuvre audiovisuelle ; 
fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications ; services de fourniture 
d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet 
; transmission de fichiers numériques, de 
publications électroniques en ligne, de podcasts ; 
transmission de données en flux continu 
[streaming] ; transmission de séquences vidéo à 
la demande ; transmission de fichiers de données, 
multimédias, audiovisuels, y compris fichiers 
téléchargeables et fichiers transmis en continu sur 
un réseau informatique mondial. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; divertissements radiophoniques et télévisés sur 
tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, 
téléphone mobile, dispositif mobile, réseaux 
informatiques, Internet ; services de loisirs ; 
activités sportives et culturelles ; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location de films 
cinématographiques ; location d'appareils de 
projection de cinéma et de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de radio et de 
télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, 
de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de 
théâtre ; production de spectacles, de films, de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; studio de cinéma ; organisation de 
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en 
matière d'éducation ou de divertissement ; 
montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou 
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons 
musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage 
interactif ou non ; organisation d'expositions, de 
conférences, de séminaires à buts culturels ou 
éducatifs ; réservation de places pour le spectacle 

; services de reporters ; services 
photographiques, à savoir prises de vue 
photographiques, reportages photographiques ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo 
consultations en matière de production de 
programme vidéo ; services de jeux proposés en 
ligne à partir d'un réseau de communication ; 
services de jeux d'argent ; services de casino 
(jeux) ; édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage) ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; 
publication et prêt de livres et textes (autres que 
textes publicitaires) ; exploitation de salles de 
cinéma ; micro-édition ; location de décodeurs et 
d'encodeurs ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; mise à disposition 
en ligne de musique, de vidéos, de publications 
électroniques ; mise à disposition d'informations 
en matière de divertissement, films, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement ; services de divertissement 
interactif. 
Classe 42 : Recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; recherches 
techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; 
consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs ; services de fourniture de moteurs 
de recherche sur l'Internet ; conception, 
élaboration, mise à jour et location de logiciels 
informatiques ; location d'appareils et 
d'instruments informatiques, à savoir écrans ; 
consultations en matière d'ordinateurs, de location 
d'ordinateur ; administration de droits d'utilisateurs 
sur des réseaux informatiques ; administration de 
serveurs ; audits de qualité ; conception 
(élaboration) de systèmes de cryptage, 
décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information ; conception (élaboration) de 
systèmes informatiques, de logiciels ; services 
d'établissement de normes (standardisation) 
techniques ; services de normalisation à savoir 
élaboration (conception) de normes techniques de 
produits manufacturés et de services de 
télécommunication ; services d'informations 
météorologiques ; recherche et développement 
pour des tiers de systèmes électroniques, 
informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et 
de contrôle d'accès dans le domaine de la 
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télévision, de l'informatique, des 
télécommunications, de l'audiovisuel ; conception 
(élaboration) de programmes et d'appareils 
interactifs ; services d'authentification (recherche 
d'origine) de messages électroniques ; location de 
fichiers informatiques ; informations en matières 
d'informatique appliquée aux télécommunications 
; 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 ; élaboration (conception) d'espaces 
virtuels permettant des échanges de données en 
ligne. 
(540)  

 
 

(731) STUDIO+INTERNATIONAL, 1 Place Du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96100 
(210) 3201701997 
(220) 28/06/2017 
(511) 28 
Produits ou services désignés: 
Class 28 : Body-building apparatus; body-training 
apparatus; dumbbell; fitness bed; physical 
exercises (machines for -); discuses for sports; 
gymnastics (appliances for -); frisbee; bar-bells; 
gym bench. 
(540)  

 
 

(731) Shanxi Regent Works Inc., No.10 Xinhe 
Road, Private Economic Development Zone, 
Wulongkou Street, TAIYUAN, Shanxi (CN) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96101 
(210) 3201701998 
(220) 28/06/2017 
 (511) 14 

Produits ou services désignés: 
Class 14 : Clocks; wristwatches; watch bands; 
watch chains; chronographs [watches]; clocks and 
watches, electric; watches; presentation boxes for 
watches; sports watches; jewelry; jewelry cases 
[caskets]; precious metals, unwrought or semi-
wrought. 
(540)  

 
 

(731) FUCAI HUANG, North Building Of 
Shenzhen Airlines Pilot Apartment, No. 107, 
Xuefu Road, Nanshan District, SHENZHEN CITY, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO HALLE & Co. Law Firm,P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96102 
(210) 3201702000 
(220) 28/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Biosimilar products; monoclonal 
antibodies. 
(540)  

 
 

(731) MABXIENCE  RESEARCH,  S.L.,  c/ 
Manuel Pombo Angulo, 28 3a Planta, 28050 
MADRID (ES) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96103 
(210) 3201702001 
(220) 28/06/2017 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business services relating to the 
logistics for the transportation and delivery of 
goods; computerized tracking, tracing and 
handling of documents, packages and freight in 
transit; logistics management; integrated tracking 
and management of commercial transactions; 
advertising services; business management 
services; business administration services; office 
functions services; management assistant 
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services; management consulting services; 
warehouse management; processing of import 
and export documentation, direct marketing and 
mail order catalog services, including but not 
limited to the operation of catalog showrooms and 
a television or internet shopping services. 
Class 39 : Transporting goods from one place to 
another by land, sea or air; pick-up, 
transportation, delivery, tracking and storage of 
documents, packages and cargo; pick-up, delivery 
by vehicles of messages which have been 
transmitted and received by electric and electronic 
means; provision of information online concerning 
worldwide pickup, tracking and delivery of 
documents, packages and cargo by air, land or 
sea; courier services; transportation information; 
freighting; shipping, brokerage and forwarding of 
cargo to addresses receipts at destination; 
computerized tracking, tracing and handling of 
documents, packages and freight in transit; 
warehouse management; integrated tracking of 
goods ordered and shipped for commercial 
transactions. 
(540)  

 
 

(731) ARAMEX INTERNATIONAL L.L.C., 
Business Central Towers, 2302A, Dubai Media 
City (TECOM), Sheikh Zayed Road, P.O. Box 
54077, DUBAI (AE) 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM, B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96104 
(210) 3201702002 
(220) 29/06/2017 
(300) KP n° 40-2017-0027432 du 03/03/2017 
(511) 10 
Produits ou services désignés: 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
medical apparatus; moxibustion apparatus ; 
thermotherapy apparatus for medical purposes; 
medical warmer; medical heating mat; thermal 
packs for medical purposes; medical heated 
insulating sheet; medical heated insulating belts; 
heating cushions, electric, for medical purposes; 
heating pads, electric, for medical purposes; high 
frequency warmer therapeutic appliances; high-
frequency warmer appliances for medical 
purposes; massage apparatus for medical 
purposes; massage therapy apparatus for medical 

purposes; electric massaging apparatus for 
medical purposes; physiotherapy apparatus; 
apparatus for acupressure therapy; high 
frequency electric therapy apparatus. 
(540)  

 
 

(731) CERAGEM   CO.,   LTD.,  10,   Jeongja   1-
gil,    Osaekdang-ri,    Seonggeo-eup,   Seobuk-
gu, Cheonan-si, CHUNGCHEONGNAM-DO 
31045 (KP) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI,   Off   Texaco   Njo-Njo,   Bonapriso,  
P.O. Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96105 
(210) 3201702003 
(220) 29/06/2017 
(511) 3, 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériels pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 9 : Téléphones portables et accessoires ; 
appareil électro-ménagers ; appareil et 
instruments scientifiques ; nautiques, 
géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours ( sauvetage) et 
d'enseignements ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

85 

 

d'enregistrements magnétiques, disques 
acoustiques ; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrements numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements pour le traitement d'informations, 
ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 
(540)  

 
 

(731) KIAMPI  RUDOVIC,  B.P.  10092, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanche, rouge, 
orange, noir, vert. 
________________________________________ 

(111) 96106 
(210) 3201702004 
(220) 27/06/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Abou Soufiane HAIDARA, Halles de 
Bamako  Magasin  No.  118 Sogoninko,  
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96107 
(210) 3201702005 
(220) 22/06/2017 
(511) 3 et 5 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96108 
(210) 3201702006 
(220) 22/06/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
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(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96109 
(210) 3201702007 
(220) 22/06/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96110 
(210) 3201702008 
(220) 22/06/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96111 
(210) 3201702009 
(220) 22/06/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  
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(731) UNIPARCO - S.A.,  Km  3  x  Rue  2 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96112 
(210) 3201702010 
(220) 22/06/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96113 
(210) 3201702011 
(220) 29/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 

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

 
 

(731) BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A., ZI 
de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU 01, Burkina Faso (BF) 
(740) M. Issouf BAADHIO, 01 B.P. 2100, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 96114 
(210) 3201702012 
(220) 29/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A., ZI 
de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Issouf BAADHIO, 01 B.P. 2100, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96115 
(210) 3201702013 
(220) 29/06/2017 
(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. 
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(540)  

 
 

(731) BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A., ZI 
de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Issouf BAADHIO, 01 B.P. 2100, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

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

(111) 96116 
(210) 3201702014 
(220) 29/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A., ZI 
de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Issouf BAADHIO, 01 B.P. 2100, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

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

________________________________________ 

(111) 96117 
(210) 3201702015 
(220) 29/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A., ZI 
de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Issouf BAADHIO, 01 B.P. 2100, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, rouge 
bordeaux, jaune, blanc et marron. 

________________________________________ 

(111) 96118 
(210) 3201702016 
(220) 29/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) BRASSERIES DU BURKINA FASO S.A., ZI 
de Kossodo, Secteur 19, 01 B.P. 519, 
OUAGADOUGOU 01 (BF) 
(740) Issouf BAADHIO, 01 B.P. 2100, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, rouge 
bordeaux, jaune or et jaune clair. 

________________________________________ 

(111) 96119 
(210) 3201702017 
(220) 29/06/2017 
(511) 9 
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Produits ou services désignés: 
Class 9 : Data storage devices, namely, hard disk 
drives, digital disk drives, blank digital storage 
media, hybrid drives, solid state drives and 
computer peripherals; computer storage devices, 
namely computer memory hardware and hard 
drives for computers; computer products, namely, 
data storage products in the nature of digital 
electronic devices for organizing, receiving, 
transmitting, managing, storing, securing, 
encrypting, centralizing, playing, streaming, 
backing-up, transferring, customizing, navigating, 
playing, viewing, accessing, sharing, 
synchronizing, modifying, reviewing, uploading, 
and downloading digital data including text, data, 
image, audio and video files, information, or 
media stored on, streamed through, hosted on or 
run on data storage devices, hard drives, disk 
drives, solid state drives, media players, internet 
servers or cloud storage services; computer 
software, hardware and firmware for data storage, 
data retrieval, data access, data backup, data 
replication, data availability, data recovery, data 
translation and data conversion; data storage 
management software. 
(540)  

 
 

(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, 
INC, Western Digital Technologies, Inc. 3355 
Michelson Drive, SUITE 100 IRVINE, California 
92612 (US) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street, 
Behind   Police   Barracks,   New   Town,    P.O.  
Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96120 
(210) 3201702018 
(220) 30/06/2017 
(511) 9, 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Chargers for electric batteries; batteries, 
electric; solar batteries; photovoltaic cells; 
accumulators, electric; battery chargers; solar 
panels for the production of electricity; batteries 
for lighting; batteries for electronic cigarettes; 
charging stations for electric vehicles; computers; 
computer keyboards; computer peripheral 
devices; tablet computers; computer software 

applications, downloadable; pedometers; time 
recording apparatus; telephone apparatus; mobile 
telephones; smartphones. 
Class 14 : Jewelry findings; necklaces [jewelry]; 
jewelry; key chains [split rings with trinket or 
decorative fob]; wristwatches; works of art of 
precious metal; rings [jewelry]; jewelry boxes; 
alloys of precious metal; jewelry rolls; charms for 
jewellery; presentation boxes for jewellery; lockets 
[jewelry]; key rings [split rings with trinket or 
decorative fob]; watch bands; watch cases [parts 
of watches]; chronographs [watches]; precious 
stones; charms for key chains; paste jewellery. 
Class 28 : Portable games with liquid crystal 
displays ; video game machines ; controllers for 
game consoles ; parlor games ; knee guards 
[sports articles] ; radio-controlled toy vehicles ; 
games ; balls for games ; body-building apparatus 
; machines for physical exercises. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN BONTEL TECHNOLOGY CO., 
LTD, 302, No. 8, Xiawei Gong Ye Yuan Yi Lu, 
Guanlan District, Longhua, SHENZHEN (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96121 
(210) 3201702019 
(220) 30/06/2017 
(511) 9, 14 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Tablet computers; smartwatches; cell 
phones; smartphones; headphones; materials for 
electricity mains [wires, cables]; smartglasses; 
cases for smartphones; chargers for electric 
batteries; batteries, electric. 
Class 14 : Jewelry findings; necklaces [jewelry]; 
jewelry; key chains [split rings with trinket or 
decorative fob]; wristwatches; works of art of 
precious metal; rings [jewelry]; jewelry boxes; 
alloys of precious metal; jewelry rolls; charms for 
jewellery; presentation boxes for jewellery; lockets 
[jewelry]; key rings [split rings with trinket or 
decorative fob]; watch bands; watch cases [parts 
of watches]; chronographs [watches]; precious 
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stones; charms for key chains; paste jewellery. 
Class 28 : Portable games with liquid crystal 
displays; video game machines; controllers for 
game consoles; parlor games; knee guards 
[sports articles]; radio-controlled toy vehicles; 
games; balls for games; body-building apparatus; 
machines for physical exercises. 
(540)  

 
 

(731) PULADA Communications (Shenzhen) Co., 
LTD, No. 601, The National Science and 
Technology Park 1, Big Wave Street, Lirong Road 
1, Longhua District, SHENZHEN (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96122 
(210) 3201702020 
(220) 18/05/2017 
(511) 3, 11 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, 
Classe 11 : Appareils et machines pour la 
purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles. 
Graisses alimentaires ; beurre. 
(540)  

 
 

(731) COPROIL, 01 B.P. 11620, ABIDAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96123 
(210) 3201702021 
(220) 26/05/2017 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à 
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de 
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; 

linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs 
de couchage. 
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) Mlle RIM BEYDOUN, 9, Rue du Canal Zone 
3, 01 B.P. 230, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc. 

________________________________________ 

(111) 96124 
(210) 3201702022 
(220) 23/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
  
(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot 92  -  ilot  9  rue  K20,  28  B.P.  1191, 
ABIDJAN 28 (CI). 
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(111) 96125 
(210) 3201702023 
(220) 23/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot  92  -  ilot  9  rue  K20,  28  B.P.  1191, 
ABIDJAN 28 (CI) 
________________________________________ 
 
(111) 96126 
(210) 3201702024 
(220) 23/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN  PHARMA  DWC  LLC,  2 
Plateaux - lot 92 - ilot 9 rue K20, 28 B.P. 1191, 
ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96127 
(210) 3201702025 
(220) 23/05/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN  PHARMA  DWC  LLC, 2 
Plateaux - lot 92 - ilot 9 rue K20, 28 B.P. 1191, 
ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96128 
(210) 3201702026 
(220) 23/05/2017 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments diététiques à usage médical ; 
substances diététiques à usage médical ; aliments 
diététiques à usage vétérinaire ; substances 
diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents ; matières pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; 
herbicides ; préparations pour le bain à usage 
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC LLC, 2 Plateaux - 
lot  92 - ilot  9  rue  K20,  28  B.P.  1191,  
ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96129 
(210) 3201702027 
(220) 01/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 

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

 
 

(731) SOFT   DRINKS   CÔTE   D'IVOIRE,   18  
B.P. 1257, ABIDJAN 18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, Rouge, Blanc. 

________________________________________ 

(111) 96130 
(210) 3201702028 
(220) 30/05/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
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médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
(540)  

 
 

(731) FRESH   IVOIRE,   16   B.P.   447,  
ABIDJAN 16 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96131 
(210) 3201702029 
(220) 07/06/2017 
(511) 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments nautiques ; appareils et 
instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; 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 ; 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 ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 
batteries électriques ; batteries pour cigarettes 
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de 
chauffage ; appareils de production de vapeur ; 
appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; 
appareils de séchage ; appareils de distribution 
d'eau ; installations sanitaires ; appareils de 
climatisation ; installations de climatisation ; 
congélateurs ; torches électriques ; cafetières 

électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage 
pour véhicules ; installations de chauffage pour 
véhicules ; installations de climatisation pour 
véhicules ; appareils et machines pour la 
purification de l’air ; appareils et machines pour la 
purification de l'eau ; stérilisateurs. 
(540)  

 
 

(731) SOCIAM, 19 B.P. 819, ABIDJAN 19 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96132 
(210) 3201702030 
(220) 18/05/2017 
(511) 3, 5 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; 
boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles 
; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles 
de mercerie à l'exception des fils ; passementerie 
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; perruques ; attaches pour vêtements ; 
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) AFRASIA TRADING, 01 B.P. 3842, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96133 
(210) 3201702031 
(220) 18/05/2017 
(511) 3, 5 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 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) AFRASIA TRADING, 01 B.P. 3842, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96134 
(210) 3201702032 
(220) 12/05/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques ; constructions non 
métalliques ; échafaudages non métalliques ; 
verre de construction ; verre isolant (construction) 
; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton 
ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en 
marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton 
ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois 
façonnés. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'ETANCHEITE DE CÔTE 
D'IVOIRE INDUSTRIE (SECII), 01 B.P. 1066, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert et marron. 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

95 

 

(111) 96135 
(210) 3201702033 
(220) 17/05/2017 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, masques 
de beauté. 
Classe 4 : Bougies. 
(540)  

 
 

(731) YAMAJAKO Michelle Née THOMPSON, 25 
B.P. 1908, ABIDJAN 25 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96136 
(210) 3201702034 
(220) 26/05/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Téléphone portable. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur ZENG MIANQIU, 26 B.P. 421, 
ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96137 
(210) 3201702035 
(220) 18/05/2017 
(511) 2, 3 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peinture), 
colorants pour boissons ou aliments. 
Classe 3 : Préparation 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 (cirage) ; crème pour le cuir. 
Classe 26 : Cheveux ou moustaches postiches ; 

passementerie ; perruques ; articles décoratifs 
pour la chevelure. 
(540)  

 
 

(731) BCL (BIO CONCEPT LABORATORY), 06 
B.P. 1524, ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96138 
(210) 3201702036 
(220) 19/04/2017 
(511) 35 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Travaux de bureau, conseil en 
organisation et direction des affaires, audit 
d'entreprises. 
Classe 45 : Services juridiques, médiation, 
consultation en matière de sécurité, recherches 
judiciaires, conseils en propriété intellectuelle, 
service de réseautage social en ligne. 
(540)  

 
 

(731) DOMORAUD   OPERI   SYDNEY,   01   
B.P. 10889, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, rouge, bleu 
roi, bleu fonce, gris, orange, marron, marron 
chocolat et vert. 

_____________________________________ 

(111) 96139 
(210) 3201702038 
(220) 25/04/2017 
(511) 3 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
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de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 

(731) AWI - Africa West Industries, 04 B.P. 896, 
ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96140 
(210) 3201702039 
(220) 26/04/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 

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

(111) 96141 
(210) 3201702040 
(220) 26/05/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
conserves de viande ; conserves de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96142 
(210) 3201702042 
(220) 30/06/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic spirits (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Momba AB, Box 7025, 192 05 
SOLLENTUNA (SE) 
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(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96143 
(210) 3201702043 
(220) 30/06/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages including spirits, 
wines, liqueurs. 
(540)  

 
 

(731) Diageo  Ireland,  St.  Jame's  Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
(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) 96144 
(210) 3201702044 
(220) 30/06/2017 
(300) FR n° 17/4 344 668 du 10/03/2017 
(511) 27 
Produits ou services désignés: 
Class 27 : Sports articles and equipment, namely 
yoga, gymnastic, meditation mats, exercise and 
training mats; rugs; bags for personal exercise 
mats. 
(540)  

 
 

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

(111) 96145 
(210) 3201702045 
(220) 30/06/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Pre-recorded DVDs and downloadable 
audio, visual and audiovisual files and recordings, 
featuring multimedia entertainment and programs 
and content and computer application software for 
interactive television, for the delivery of real time 
television broadcast content and information, and 
for interactive games and/or quizzes; computer 
application software, for distribution to, and for 
use by, viewers of a digital television channel for 
the viewing and purchase of goods and service; 
computer hardware; computer peripherals; 
computer software for personalized, interactive 
television programming and accompanying 
manuals distributed therewith; computer software 
for use in generating, displaying and manipulating 
visual media, graphic images, photographs, 
illustrations, digital animation, video clips, film 
footage and audio data; digital media, namely, 
digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, 
and high definition digital discs featuring television 
series and motion pictures in the fields of drama, 
action, comedy, reality, adventure, provided via a 
video-on-demand service. 
(540)  

 
(731) Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, 
NEW YORK, New York 10019 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96146 
(210) 3201702046 
(220) 30/06/2017 
(511) 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunication services, namely, 
cable television, cable radio and satellite 
transmission services; broadcasting services, 
namely, audio, cable radio, cable television, radio, 
subscription television, television and video 
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broadcasting; webcasting services; transmitting 
and streaming electronic and digital audio, video, 
graphics, text, signals, messages, news, data and 
information via global computer networks, 
portable and wireless electronic and digital 
communication devices; television broadcasting 
services; broadcasting of entertainment and 
sports programs; broadcasting of audio and video 
via the internet featuring television programs; 
broadcasting services, namely, the electronic and 
interactive transmission of streaming and 
downloaded digital audio, voice, data, images, 
video, graphics, namely, photographs, text 
rendered through the media of television, cable, 
satellite, and broadband; communication services; 
broadcasting of audio and video via the internet 
featuring video clips; communication services; 
electronic and interactive transmission of 
streaming digital audio, voice, data, images, 
video, graphics, namely, photographs, text via the 
internet; communication services; electronic and 
interactive transmission of streaming digital audio, 
voice, data, images, video, graphics, namely, 
photographs, text via portable and wireless 
communication devices, namely, mobile phones, 
tablet computers and laptop computers, and 
cellular phone network; communication services. 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
production and distribution of motion pictures, 
comedy, musical, reality and dramatic television 
series, documentaries; providing entertainment 
programs and content, namely, television 
programs, motion pictures, clips, graphics and 
information in the fields of comedy, drama, action, 
variety, adventure, sports, musicals, current 
events and entertainment news, and 
documentaries via the media of television, cable, 
satellite, broadband, and via the internet, 
electronic communications networks, computer 
networks and wireless communications networks, 
namely, mobile phones, tablet computers and 
laptop computers, and cellular phone networks; 
entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable interactive 
games; providing a website featuring 
informational, non-downloadable photographic, 
audio, and video presentations in the field of 
entertainment and on-screen interactive activities 
in real time for television viewers, namely, 
conducting user-generated polls, integration with 
other social networking sites and celebrity sites, 
videos, photos, and facts; interactive 
entertainment services, providing personalized 
television programming; providing an online and 

on-screen guide to personalized and interactive 
television programming. 
Class 42 : Providing a website featuring 
technology that enables users to access web-
based subscription services featuring non-
downloadable software for accessing, 
downloading, selecting, and viewing motion 
pictures, films and television programming; 
computer services, namely, providing an 
interactive website featuring technology that 
allows users to access a database of television 
series, movies, personalities, previews, trailers, 
news and other related information; providing 
website featuring a search engine for shows and 
episodes of entertainment series; creating indexes 
of online information for others via a global 
computer network and via mobile communications 
devices. 
(540)  

 
 

(731) Showtime Networks inc., 1633 Broadway, 
NEW YORK, New York 10019 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96147 
(210) 3201702047 
(220) 30/06/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers. 
(540)  

 
 

(731) MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED, 
Brandons, SAINT MICHAEL (BB) 
(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) 96148 
(210) 3201702048 
(220) 30/06/2017 
(300) FR n° 17/4 361 738 du 16/05/2017 
(511) 35, 41 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Bureaux de placement ; bureaux de 
placement d'experts et d'envoi en mission à 
l'étranger ; gestion des affaires commerciales des 
experts internationaux ; expertise en matière 
d'évaluation de besoins de formation pour le 
compte de tiers (études de marché) ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; relations publiques. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, 
de conférences, de congrès, d'expositions ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne ; microéditions. 
Classe 42 : Evaluation, estimation et recherche 
dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendus par des ingénieurs ; évaluation, estimation 
des recherches dans les domaines scientifiques 
et techniques rendus par des ingénieurs experts ; 
étude de projets techniques et scientifiques ; 
authentification d'oeuvres d'art ; audits de qualité ; 
réalisation d'évaluations (audits) dans les 
domaines scientifiques, technologiques réalisés 
par des experts. 
(540)  

 
 

(731) M. Jacques VIALAT, 152 chemin du 
Charbot, 38320 BRIE-ET-ANGONNES (FR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96149 
(210) 3201702049 
(220) 30/06/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papeterie et fournitures scolaires, 
matériel d'écriture et de timbrage tels que stylos, 
feutres, crayons, marqueurs, colles, fluides 
correcteurs, stylos correcteurs, stylos à colle pour 
la papeterie. 

(540)  

 
 

(731) NIGERIAN BALL-POINT PEN INDUSTRIES 
PLC, Plot 8, Block C, Israël Adebajo Close, Off 
Ladipo Oluwole Street, Ikeja, LAGOS (NG). 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96150 
(210) 3201702050 
(220) 30/06/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) AKC (PVT.) Limited, Ga-105/1, Middle 
Badda, DHAKA 1212 (BD) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96151 
(210) 3201702051 
(220) 30/06/2017 
(511) 3, 8 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Concealer, eye shadow, lipstick, lip 
gloss, eye liner, lip liner, make up fixer, make up 
remover, blusher, face compact powder, liquid 
foundation, stick foundation, brush foundation, 
mascara, eye pencil, kajal, eye shadow base, face 
primer, gel liner, loose powder, eyebrow pencil, 
eye shadow, skin cream, body cream, body lotion, 
hair relaxer, hair food, hair shampoo, hair 
conditioner, hair tonic, nail varnish, nail polish, nail 
polish remover, perfumes, deodorant, soaps, 
hand wash. 
Class 8 : Manicure sets, pedicure sets, hair 
removing tweezers, nasal hair rimmer, cuticale 
tweezers/scissors/pusher, etc; Depilation 
apparatus ,disposal razors, ear piercing 
apparatus/gun, hair clipper, nail files, hair 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

100 

 

trimmers, hair curling iron /clipper, electric hair 
styling , eyelash curler, emery files, finger nail 
polishers/clipper, electric manicure/pedicure sets, 
hair dryer. 
Class 21 : Make up brushes. 
(540)  

 
 

(731) JOVISA TRADING, 1201/2, Satra 
Residency, Ahimsa Marg, Khar (w), MUMBAI 
400052 (IN). 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor TAYOU BLDG 
DOUCHE-AKWA, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96152 
(210) 3201702054 
(220) 22/05/2017 
(511) 7, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmissions (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres) ; instruments agricoles 
autres que ceux actionnés manuellement ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

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

(111) 96153 
(210) 3201701999 
(220) 28/06/2017 
(511) 3, 4 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de nettoyage pour véhicules 
terrestres à moteur ; détergents pour carrosseries, 
circuits de refroidissement et filtres à particules 
pour les véhicules terrestres à moteur ; produits 
de nettoyage pour la climatisation des véhicules 
terrestres à moteur. 
Classe 4 : Additifs pour carburants essence et 
gasoil ; additifs pour huiles de moteurs et boites 
de vitesses. 
Classe 5 : Bactéricides et fongicides destinés aux 
véhicules terrestres à moteurs ; biocides destinés 
aux véhicules terrestres à moteurs ; bactéricides 
et fongicides pour les systèmes de climatisation 
des véhicules terrestres à moteur ; bactéricides 
pour gasoil. 
(540)  

 
 

(731) Christian TALON, Villa No. 4 Résidence 
M'Boté Disa Lame, 30620 CALODYME 
(740) NICO HALLE  & Co. LAW FIRM , B.P. 4876, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Silver, red & blue. 

________________________________________ 

(111) 96154 
(210) 3201702055 
(220) 28/06/2017 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services et recherches 
et de conception y relatifs; services d'analyses et 
de recherches industrielles; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
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(540)  

 
 

(731) Valère   Evariste   GLELE   KAKAÏ,   02  
B.P. 8133, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 96155 
(210) 3201702056 
(220) 30/06/2017 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes et 
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) CODA  SARL,  05  B.P.  2561,  ABIDJAN  
05 (CI) 
(740) Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel, 20 
B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96156 
(210) 3201701769 
(220) 04/07/2017 
(511) 3 et 21 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, dentifrices. 
Classe 21 : Brosses à dents, étuis à brosses à 
dents, nécessaires de soins dentaires composés 

de brosses à dents et fils dentaires, brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents. 
(540)  

 
 

(731) MIPA, Zone Industrielle de Yopougon 
Banco Nord, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96157 
(210) 3201702063 
(220) 05/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; tobacco 
substitutes, none being for medicinal or curative 
purposes; hand rolling tobacco; cigarettes; 
cigarette papers; cigarette tubes; cigarette filters; 
pocket cigarette rolling machines; hand held 
machines for injecting tobacco into paper tubes; 
electronic cigarettes; liquids for electronic 
cigarettes; smokers' articles and matches. 
(540)  

 
 

(731) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke 
Road, BRISTOL BS3 2LL (GB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96158 
(210) 3201702064 
(220) 05/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Fungicides. 
(540)  

 
 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96159 
(210) 3201702065 
(220) 05/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Feminine hygiene products, such as 
pantyliners, sanitary napkins and tampons, 
sanitary briefs, interlabial pads for feminine 
hygiene, pants for feminine hygiene; incontinence 
diapers and napkins, incontinence pants. 
(540)  

 
 

(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
45202 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96160 
(210) 3201702066 
(220) 03/07/2017 
(511) 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons sans alcool, boissons à base de 
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société LAKHI INDUSTRIES BENIN Sarl, 
01 B.P. 6411, COTONOU (BJ). 

(111) 96161 
(210) 3201702067 
(220) 03/07/2017 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres), accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres), pistons de moteurs. 
Classe 12 : Motocyclettes, motocycles et pièces 
détachées. 
(540)  

 
 

(731) Ets SEN LIN LANG (SLL), 91, Rue 
Sahoude, B.P. 6150, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, orange et 
jaune. 

________________________________________ 

(111) 96162 
(210) 3201702068 
(220) 05/07/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers, computer hardware, and 
computer software; computer programs; computer 
hardware for upload, storage, retrieval, download, 
transmission and delivery of digital content; 
computer hardware for upload, storage, retrieval, 
download, transmission and delivery of network 
content; data storage devices, namely, hard disk 
drives, digital disk drives, media players, solid 
state drives, blank digital storage media, hybrid 
drives and computer peripherals; computer 
network storage devices, namely, storage and 
backup of electronic data either locally or via a 
telecommunications network; computer storage 
appliances, namely, network attached storage 
devices for file sharing and cloud backup; 
computer hardware for upload, storage, retrieval, 
download, transmission and delivery of digital 
content; computer disk drives; electronic 
memories; disk memories; hard disk drives; solid 
state drives; memory cards; interfaces for 
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computers; adaptors for computers; components 
and peripherals for computers; computer 
memories; data processing equipment; integrated 
circuits; printed circuits; magnetic disks; disk 
drives; storage devices for data storage and 
retrieval; compact discs; magnetic tapes; tape 
recorders; calculating machines; video recorders; 
video tapes; data storage devices, namely, hard 
disk drives, digital disk drives, media players, solid 
state drives, blank digital storage media, hybrid 
hard drives and computer peripherals; 
documentation and instruction manuals recorded 
on machine-readable media and relating to 
computers or computer programs. 
(540)  

 
 

(731) HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg 
238, Luna ArenA, AMSTERDAM 1101 CM (NL) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor,   Viccul   Building   Apt.   15-16,   Carr  
Street,  Behind  Police  Barracks,  New  Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96163 
(210) 3201702069 
(220) 05/07/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Class 42 : Providing technical information in the 
fields of computer hardware, computer data 
storage, information storage, computer networking 
and networking interfaces, disk drives, computer 
disk drives, and electronic memories; technical 
support services, namely, technical administration 
of servers for others and troubleshooting in the 
nature of diagnosing server problems; technical 
support services, namely, migration of datacenter, 
server and database applications; technical 
support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems. 
(540)  

 
 

(731) HGST Netherlands B.V., Herikerbergweg, 
238 Luna ArenA, AMSTERDAM 1101 (NL) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd 
Floor,   Viccul   Building   Apt.   15-16,   Carr  
Street,  Behind  Police  Barracks,  New  Town, 
P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

(111) 96164 
(210) 3201702070 
(220) 06/07/2017 
(511) 9, 21 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la reproduction du son ou 
des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipements pour le 
traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels ; 
extincteurs. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; 
brosses ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises 
dans d'autres classes. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) PRECIOUS SUNSHINE, B.P. 35378, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 96165 
(210) 3201702072 
(220) 06/07/2017 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
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; computer hardware and software 
consulting services; information relating to 
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computer hardware or software provided on-line 
from a global computer network or the internet; 
multimedia and audio-visual software consulting 
services; computer programming; support and 
consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; creating 
and maintaining websites featuring technology 
that enables users to access stored data, images, 
audio, video and documents; hosting websites of 
others featuring technology that enables users to 
access stored data, images, audio, video, and 
documents; providing search engines for 
obtaining data via communications networks; 
creating indexes of computer network-based 
information, sites, and other resources available 
on global computer networks for others; 
application service provider (ASP) services 
featuring computer software; application service 
provider (ASP) services featuring computer 
software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet 
or other communications network; application 
service provider (ASP) services featuring software 
for authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, reviewing, storing and organizing data, 
multimedia, text, graphics, images, audio files, 
video files, electronic games and electronic 
publications; application service provider (ASP) 
services featuring software for use in connection 
with online music subscription service; application 
service provider (ASP) services featuring software 
that enables users to play and program music and 
entertainment-related audio, video, text, and 
multimedia content, and software featuring 
musical sound recordings, entertainment-related 
audio, video, text and multimedia content; 
providing temporary use of on-line non-
downloadable software for information 
management, for creating spreadsheets, tables, 
graphs and charts and for organizing and 
analyzing data, for word processing, for creation 
and display of presentations including text and 
graphics, for electronic mail, calendar and 
meeting scheduling, for desktop publishing, for 
project management, business planning, business 
financial management, for online document 
collaboration, storage and editing services, for 

viewing and organizing audio-visual content such 
as music, video and photos, for online sharing of 
digital content, for developing and testing new 
computer software, and for integrating and 
aggregating existing online services; information, 
advisory, and consultancy services relating to all 
the aforesaid. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96166 
(210) 3201702074 
(220) 04/07/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons énergisantes ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; boissons non alcooliques. 
(540)  

 
 

(731) ATTIE RODA, Rue 2 Km 3,2 Boulevard du 
Centenaire de la Commune de Dakar B.P. 6223, 
DAKAR-ETOILE (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 96167 
(210) 3201702075 
(220) 06/07/2017 
(511) 7, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Agricultural machines; spraying 
machines; rams [machines]; road rollers; diesel 
engines (except for land vehicles); gasoline 
engines (except for land vehicles); dynamos; 
generators of electricity; pumps [machines]; 
welding apparatus, gas-operated. 
Class 11 : Lamps; cooking apparatus and 
installations; refrigerating apparatus and 
machines; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; hair driers [dryers]; 
heating apparatus; hot water heating installations; 
disinfectant apparatus; radiators, electric; sanitary 
apparatus and installations. 
Class 19 : Lumber; stone; gypsum; cement; 
bricks; refractory construction materials, not of 
metal; building materials, not of metal; buildings, 
not of metal; coatings [building materials]; binding 
material for road repair. 
(540)  

 
 

(731) Taizhou Sensheng Import And Export Co., 
Ltd., Yulan Village, Xicheng Street, Huangyan 
District, YAIZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96168 
(210) 3201702076 
(220) 07/07/2017 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Service d'éducation ; service de 
formation ; service d'enseignement, service 

d'instruction ; service de formation pratique. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs. 
(540) 

 
 

(731) INSTITUT INTERNATIONAL DES 
ASSURANCES DE YAOUNDE, B.P. 1575, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Le bleu foncé et le bleu 
dégradé. 

________________________________________ 

(111) 96169 
(210) 3201702077 
(220) 07/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco, raw or manufactured ; 
tobacco products; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); cigars, cigarillos; lighters; 
matches; smokers' articles; cigarette paper, 
cigarette tubes, cigarette filters; pocket apparatus 
for rolling cigarettes; hand held machines for 
injecting tobacco into paper tubes; electronic 
cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated. 
(540)  

 
 

(731) Carreras Limited,Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Or, blanc et gris foncé. 
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(111) 96170 
(210) 3201702078 
(220) 07/07/2017 
(300) FR n° 17/4330420 du 18/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Make up products, cosmetics products. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96171 
(210) 3201702079 
(220) 07/07/2017 
(300) FR n° 17/4332354 du 25/01/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Make up products, cosmetics products. 
(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Non 

________________________________________ 

(111) 96172 
(210) 3201702081 
(220) 07/07/2017 
(511) 9, 11 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Mobile phones; telephones; 
smartphones; tablet computers, computers; 
computer memory devices, computer software, 
computer peripheral devices, computer hardware. 
Battery; headset; charger; memory card; flash 
drive; router; integrated circuit, television, satellite 
navigator apparatus. 
Class 11 : Air condition (fan); refrigerators; 
washing machine; multicookers, pressure 
cookers. 
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air and water. 

(540)  

 
 

(731) HK  SANHE  TECHNOLOGY  LIMITED, 
Unit  04,  7/F  Bright  Way  Tower  No.  33,  
MONK KOK RD KL (CN) 
(740) Cabinet IMPACT, B.P. 5013, YAOUNDE-
NLONGKAK (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(111) 96173 
(210) 3201702084 
(220) 07/07/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Physical education; instruction; 
organization of sports competitions; coaching 
[training]; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; providing on-line video, not 
downloadable; health club services [health and 
fitness training]; personal trainer services [fitness 
training]; conducting fitness classes; providing 
sports facilities; sports equipment (rental of —), 
except vehicles; games equipment rental. Biscuits 
including cookies and cream biscuits; crackers; 
wafer biscuits; bread, cakes, buns, pastry and 
pastry products; bakery products; confectionery 
including fruit sweets, candies, toffees, chocolates 
and sugar sweets; dragees & lozenges (non-
medicated confectionery); sweets and 
sweetmeats; ice cream and ice cream mix; cocoa 
products; essences for food; cereal bars; high 
protein cereal bars; marshmallows; fondants; 
chewing gum; chicory; wheat flour; wafers; cereal 
based snack food; snack foods included in class 
thirty; chips and crisps made of cereals; cereal 
flakes; corn flakes; snack bars containing a 
mixture of grains, nuts and dried fruit; food 
preparations based on grains; pizza bases; rusks; 
chapatti; khakhra; thepla; pre-cooked dishes 
included in class thirty; curry paste and mixes; 
prepared rice dishes; instant meals included in 
class thirty; papads; sauces; ketchup; coated 
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nuts; preparations made from cereals and spices 
for food for human consumption; muesli; mousses 
(dessert); vermicelli and semolina; custard 
powder; spaghetti; noodles, macaroni and pasta 
products; oatmeal; puddings; seasonings; dry 
seasonings; sugar; popcorn; tacos; waffles. 
(540)  

 
 

(731) PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED, 
North Level Crossing, Vile Parle (East), MUMBAI 
400 057 (IN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white and black. 

________________________________________ 

(111) 96174 
(210) 3201702085 
(220) 04/07/2017 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestible. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Mamadou KOUMA, Rue Médine Bozola, 
B.P. E 4825, BAMAKO (ML) 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96175 
(210) 3201702086 
(220) 07/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations. 
(540)  

 
 

(731) Takeda   Pharmaceutical   Company  
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA 540-8645 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96176 
(210) 3201702087 
(220) 07/07/2017 
(511) 1, 6, 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Flux; welding flux; soldering flux; 
chemicals for use in welding; chemicals for use in 
soldering. 
Class 6 : Welding wire; soldering wire; welding 
alloys; soldering alloys; brazing alloys; metal 
welding consumables; metal rods; metal welding 
rods; metal brazing rods. 
Class 7 : Welding torches and attachments; 
cutting, brazing and heating torches and 
attachments; welding machines; check valves for 
fluid control; check valves for gas flow control; gas 
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regulators; gas flowmeters; welding gun tips; 
welding contact tips; welding electrodes. 
Class 9 : Laser gas delivery systems comprised of 
gas tank, regulator and hose; gas flow meters and 
regulators; electric welding machines; power 
sources for welding, brazing and soldering 
machines; pneumatic devices that blend and 
proportion fuel gas and oxygen; fuel gas-air 
torches for low temperature brazing and welding; 
cutting attachments for welding torches; electrical 
connectors used in arc welding; grounding clamps 
used in arc welding; electrode holders; welding 
safety eyewear namely safety glasses and safety 
goggles; automatic check valves (safety 
equipment). 
Class 11 : Gas pressure regulators; gas 
regulators used in connection with welding; gas 
regulators. 
(540)  

 
 

(731) Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk 
Boulevard, SANTA FE SPRINGS, California 
90670 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96177 
(210) 3201702088 
(220) 07/07/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Non-alcoholic beverages; sports drinks, 
isotonic energy drinks, flavoured waters, soft 
drinks and fruit juices; powders and syrups for 
making soft drinks, fruit drinks and fruit juices; 
mineral waters; aerated waters. 
(540)  

 
 

(731) Cott Beverages Limited, Citrus Grove, 
Sideley, Kegworth, DERBY DE74 2FJ (GB) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 96178 
(210) 3201702089 
(220) 07/07/2017 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Class 26 : Hair products, namely, hairpieces, hair 
extensions, hair weaves, hair for use in weaving 
hair, wigs, hair braids, and ponytail hair pieces. 
(540)  

 
 

(731) Shake-n-Go Fashion, Inc., 85 Harbor Road, 
PORT WASHINGTON, New York 11050 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96179 
(210) 3201702090 
(220) 01/06/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENTS ARFM, Madina 
Boussoura, Commune de Matam, B.P. 2044, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 96180 
(210) 3201702091 
(220) 26/04/2017 
(511) 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) KHAZAAL INDUSTRIES S.A., Cité Chemin 
de fer - Commune de Kaloum, B.P. 1940, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 96181 
(210) 3201702092 
(220) 04/05/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Limonades ; 
nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

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

(111) 96182 
(210) 3201702093 
(220) 07/06/2017 
(511) 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farine et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes 
(alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; 
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, 
de café, de chocolat ou de thé. 
(540)  

 
 

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

(111) 96183 
(210) 3201702094 
(220) 08/06/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines e 
préparations faites de céréales pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices 
; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de 
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 
(540)  
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(731) Monsieur Boubacar BARRY, Quartier 
Lambanyi - Commune de Ratoma, B.P. 468, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 96184 
(210) 3201702095 
(220) 06/07/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, savons non 
médicamenteux, détergents (détersifs) autres que 
ceux utilisés au cours d'opération de fabrication et 
ceux à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SANG JIANQIANG, B.P. 1206, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 96185 
(210) 3201702096 
(220) 06/07/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, savons non 
médicamenteux, détergents (détersifs) autres que 
ceux utilisés au cours d'opération de fabrication et 
ceux à usage médical. 
(540)  

 
 

(731) SANG JIANQIANG, B.P. 1206, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 96186 
(210) 3201702097 
(220) 09/06/2017 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 44 : Services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) Laboratoire de Biologie Médicale « BIO- 24 
», 13 bis, Rue Saint Michel, B.P. 5246, DAKAR-
FANN (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert. 

________________________________________ 

(111) 96187 
(210) 3201702098 
(220) 03/07/2017 
(511) 35, 37 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau.. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) DENT@L SARL, Rond-Point Case-bi- 
Marché Seydina Limamoulaye, Parcelles- 
Assainies, B.P. 26617, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 96188 
(210) 3201702100 
(220) 10/07/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; jackets (clothing); tee-shirts; 
layettes (clothing); shoes; sports shoes; hats; 
hosiery; gloves (clothing); neckties. 
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(540)  

 
 

(731) Jiangsu Artsdon Garments & Ornaments 
Co., Ltd, Mogan Road, Yushan Town, 
CHANGSHU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) S.C.P AKKUM, AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96189 
(210) 3201702102 
(220) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Névéris Pharma S.A., Avenue de Frontenex 
32,  c/o  Fiduciaire  A.  Richard  SA,  1207 
GENEVE (CH) 
(740) SINAPS  /  Dr   VIGNIKIN   Robert,   25  
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 96190 
(210) 3201702103 
(220) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Névéris Pharma S.A., Avenue de Frontenex 
32,  c/o  Fiduciaire  A.  Richard  SA,  1207 
GENEVE (CH) 
(740) SINAPS   /   Dr    VIGNIKIN Robert,    25    
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 96191 
(210) 3201702104 
(220) 14/07/2017 
(511) 3 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Névéris Pharma S.A., Avenue de Frontenex 
32,  c/o  Fiduciaire  A.  Richard  SA,  1207 
GENEVE (CH) 
(740) SINAPS  /  Dr   VIGNIKIN   Robert,   25  
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 96192 
(210) 3201702105 
(220) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Névéris Pharma S.A., Avenue de Frontenex 
32,  c/o  Fiduciaire  A.  Richard  SA,  1207 
GENEVE (CH) 
(740) SINAPS   /   Dr   VIGNIKIN   Robert,   25  
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 96193 
(210) 3201702106 
(220) 14/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) Névéris Pharma S.A., Avenue de Frontenex 
32,  c/o  Fiduciaire  A.  Richard  SA,  1207 
GENEVE (CH) 
(740) SINAPS   /   Dr  VIGNIKIN  Robert,   25  
B.P. 1061, ABIDJAN 25 (CI). 

________________________________________ 

(111) 96194 
(210) 3201702107 
(220) 04/07/2017 
(511) 3, 30 et 32 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel. 
Classe 30 : Vinaigre. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Souleymane, 01 B.P. 3541, 
BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu-ciel et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96195 
(210) 3201702108 
(220) 04/07/2017 
(511) 3, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons. 
Classe 29 : Huiles comestibles. 
Classe 31 : Tourteaux, aliments pour le bétail. 
(540)  

 
 

(731) HUILERIE CELESTE DU BURKINA SARL, 
01 B.P. 3288, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, jaune or, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 96196 
(210) 3201702110 
(220) 03/07/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao, succédanés du café. 

(540)  

 
 

(731) Société Générale Sankara et Frères 
S.A.R.L.,   11   B.P.   1874,  OUAGADOUGOU  
11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 96197 
(210) 3201702112 
(220) 16/06/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Concentré de tomates, concentré 
(bouillons), produits laitiers. 
Classe 30 : Spaghetti, macaronis, pâtes 
alimentaires, assaisonnements (glutamate), 
condiments, couscous (semoule), épices, 
moutarde, vinaigre. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Amade, 01 B.P. 1688, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune. 

________________________________________ 

(111) 96198 
(210) 3201702113 
(220) 15/06/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motocycles, tricycles, triporteurs, 
pièces détachées (pneus, blocs moteurs, capots, 
jantes de roues, selles pour motocycles et 
tricycles, housses pour motocycles et tricycles, 
guidons de cycles, châssis). 
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(540)  

 
 

(731) WEST AFRICAN TRADING AND 
MANUFACTURING SA, 01 B.P. 4296, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 96199 
(210) 3201702114 
(220) 15/06/2017 
(511) 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants. 
Classe 12 : Motocycles, tricycles, triporteurs, 
pièces détachées (pneus, blocs moteurs, capots, 
jantes de roues, selles pour motocycles et 
tricycles, housses pour motocycles et tricycles, 
guidons de cycles, châssis). 
(540)  

 
 

(731) WEST AFRICAN TRADING AND 
MANUFACTURING SA, 01 B.P. 4296, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune or. 

________________________________________ 

(111) 96200 
(210) 3201702115 
(220) 13/06/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon multi-usage (ménage et toilette). 

(540)  

 
 

(731) SAVONNERIE PARFUMERIE DU HOUET, 
S.A.R.L., Porte 345 Rue 15/30, 01 B.P. 2068, 
BOBO-DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 96201 
(210) 3201702116 
(220) 04/07/2017 
(511) 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Installation hydraulique, travaux 
d'installation électrique, installation de panneaux 
photo voltaïque. 
Classe 42 : Ingénierie, études d'impact 
environnemental. 
(540)  

 
 

(731) ENERGIE - ENVIRONNEMENT - 
TECHNOLOGIE   (ENERGTEC)   SARL,   01  
B.P. 1820, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu. 

________________________________________ 

(111) 96202 
(210) 3201702117 
(220) 04/07/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. Moteurs pour 
véhicules terrestres ; amortisseurs de 
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suspensions pour véhicules ; carrosseries ; 
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs 
de véhicules ; stores (pare-soleil) pour 
automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; 
tracteurs; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, 
freins, guidons, jantes, pédales de cycles, 
pneumatiques, roues ou selles de cycles ; 
poussettes ; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) M.  JIANG  LIANG,  09  B.P.  2117, 
ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 96203 
(210) 3201702118 
(220) 05/07/2017 
(511) 35, 38 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 

par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 40 : Sciage. Couture. Imprimerie. 
Informations en matière de traitement de 
matériaux. Services de broderie. Soudure. 
Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. 
Meulage. Meunerie. Services de gravure. 
Galvanisation. Services de dorure. Étamage. 
Services de teinturerie. Retouche de vêtements. 
Traitement de tissus. Services de reliure. Services 
d'encadrement d'œuvres d'art. Purification de l'air. 
Vulcanisation (traitement de matériaux). 
Décontamination de matériaux dangereux. 
Production d'énergie. Tirage de photographies. 
Développement de pellicules photographiques. 
Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage 
(verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets 
(transformation). Tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation). 
Recyclage d'ordures et de déchets. 
(540)  

 
 

(731) VOODOO COMMUNICATION 
INTERNATIONAL SERVICES, 12 B.P. 1589, 
ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96204 
(210) 3201702119 
(220) 05/07/2017 
(511) 35, 38 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
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travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 40 : Sciage. Couture. Imprimerie. 
Informations en matière de traitement de 
matériaux. Services de broderie. Soudure. 
Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. 
Meulage. Meunerie. Services de gravure. 
Galvanisation. Services de dorure. Étamage. 
Services de teinturerie. Retouche de vêtements. 
Traitement de tissus. Services de reliure. Services 
d'encadrement d'œuvres d'art. Purification de l'air. 
Vulcanisation (traitement de matériaux). 
Décontamination de matériaux dangereux. 
Production d'énergie. Tirage de photographies. 
Développement de pellicules photographiques. 

Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage 
(verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets 
(transformation). Tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation). 
Recyclage d'ordures et de déchets. 
(540)  

 
 

(731) VOODOO COMMUNICATION 
INTERNATIONAL SERVICES, 12 B.P. 1589, 
ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96205 
(210) 3201702120 
(220) 05/07/2017 
(511) 35, 38 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
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mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 40 : Sciage. Couture. Imprimerie. 
Informations en matière de traitement de 
matériaux. Services de broderie. Soudure. 
Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. 
Meulage. Meunerie. Services de gravure. 
Galvanisation. Services de dorure. Étamage. 
Services de teinturerie. Retouche de vêtements. 
Traitement de tissus. Services de reliure. Services 
d'encadrement d'œuvres d'art. Purification de l'air. 
Vulcanisation (traitement de matériaux). 
Décontamination de matériaux dangereux. 
Production d'énergie. Tirage de photographies. 
Développement de pellicules photographiques. 
Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage 
(verrerie). 
Taxidermie. Traitement des déchets 
(transformation). Tri de déchets et de matières 
premières de récupération (transformation). 
Recyclage d'ordures et de déchets. 
(540)  

 
 

(731) VOODOO COMMUNICATION 
INTERNATIONAL SERVICES, 12 B.P. 1589, 
ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 96206 
(210) 3201702122 
(220) 04/07/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. Informations en 
matière de divertissement ou d'éducation ; 
recyclage professionnel. Mise à disposition 
d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt 
de livres. Production et location de films 
cinématographiques. Location d'enregistrements 
sonores. Location de postes de télévision. 
Location de décors de spectacles. Montage de 
bandes vidéo. Services de photographie. 
Organisation de concours (éducation ou 
divertissement). Organisation et conduite de 

colloques, conférences ou congrès. Organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. 
Réservation de places de spectacles. Services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique. Services de jeux d'argent. 
Publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. Micro-édition. 
Classe 38 : Télécommunications. Informations en 
matière de télécommunications. Communications 
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques. Communications radiophoniques 
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie 
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. Mise à 
disposition de forums en ligne. Fourniture d'accès 
à des bases de données. Services d'affichage 
électronique (télécommunications). Raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique 
mondial. Agences de presse ou d'informations 
(nouvelles). Location d'appareils de 
télécommunication. Emissions radiophoniques ou 
télévisées. Services de téléconférences ou de 
visioconférences. Services de messagerie 
électronique. Location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail. Conseils 
en organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion 
de fichiers informatiques. Optimisation du trafic 
pour des sites web. Organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité. Publicité en 
ligne sur un réseau informatique. Location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; relations publiques. 
Audits d'entreprises (analyses commerciales). 
Services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie). 
(540)  
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(731) LIFE TV, 12 B.P. 1589, ABIDJAN 12 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, gris, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 96207 
(210) 3201702123 
(220) 21/07/2017 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boisson énergétique. 
(540)  

 
 

(731) CDCI, 01 B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 96208 
(210) 3201702124 
(220) 12/06/2017 
(511) 25, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-
vêtements. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. Graisses alimentaires ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; 
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SODEJUZ   Sarl,   06   B.P.   954,  
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge et jaune. 

________________________________________ 

(111) 96209 
(210) 3201702125 
(220) 12/06/2017 
(511) 5, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire ; aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. Préparations pour le bain à 
usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques 
; préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; 
parasiticides ; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) 
; vins ; spiritueux. 
(540)  

 
 

(731) SODEJUZ   Sarl,   06   B.P.   954,  
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert clair et rouge. 
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(111) 96210 
(210) 3201702126 
(220) 12/06/2017 
(511) 3, 16 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; 
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; 
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art 
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) 
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; 
boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. 
Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SODEJUZ    Sarl,   06   B.P.   954,  
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge. 

________________________________________ 

(111) 96211 
(210) 3201702127 
(220) 14/06/2017 
(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) Conseils en organisation et direction 
des affaires. Comptabilité. Reproduction de 
documents. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne 
sur un réseau informatique. 
Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 
culturelles. Informations en matière de 
divertissement ou d'éducation. Organisation et 
conduite de colloques, conférences ou congrès. 
Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Réservation de places de spectacles. 
(540)  

 
 

(731) M. LEDJOU Lambert Paul, 06 B.P. 2095, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange ocre et blanc. 

________________________________________ 

(111) 96212 
(210) 3201702128 
(220) 05/06/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huile, tomate, lait. 
Classe 30 : Riz, thé, pâtes alimentaires. 
(540)  
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(731) Etablissement  RISSA  ALI BOUBACAR, 
B.P. 2184, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 96213 
(210) 3201702131 
(220) 11/07/2017 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fluorspar compounds; salts [chemical 
preparations]; ammonium salts; size for finishing 
and priming; glass-frosting chemicals; 
refrigerants; mordant for metals; fire extinguishing 
compositions. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co, 
Ltd., Huchu, Qingnian Road, WUYI, Zhejiang 
Province 321200 (CN) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96214 
(210) 3201702132 
(220) 11/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; tobacco 
filters; raw tobacco; tobacco spittoons; pouches 
(tobacco -); tobacco cases; tobacco pouches; 
rolling tobacco; tobacco substitutes; tobacco 
substitute; leaf tobacco; pipe tobacco; 
mentholated tobacco; smokeless tobacco; 
manufactured tobacco; flavored tobacco; hookah 
tobacco; smoking tobacco; cigarette tobacco; 
tobacco jars; tobacco tins; tobacco pipes; pipes 
(tobacco -); Japanese shredded tobacco (kizami 
tobacco); tobacco pipe scrapers; hand-rolling 
tobacco; humidifiers for tobacco; menthol pipe 

tobacco; tobacco pipe cleaners; flavourings for 
tobacco; tobacco storage tins; tobacco and 
tobacco products (including substitutes); 
absorbent paper for tobacco; spittoons for tobacco 
users; roll your own tobacco; herbal molasses 
[tobacco substitutes]; cigarettes containing 
tobacco substitutes; tobacco containers and 
humidors; articles for use with tobacco; absorbent 
paper for tobacco pipes; pipe racks for tobacco 
pipes; Asian long tobacco pipes (kiseru); Asian 
long tobacco pipe sheaths; kiseru [long Japanese 
tobacco pipes]; tobacco pipes of precious metal; 
pipe cleaners for tobacco pipes; loose, rolling and 
pipe tobacco; tobacco pipes, not of precious 
metal; pipes for smoking mentholated tobacco 
substitutes; tobacco substitutes not for medical 
purposes; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; flavourings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco free cigarettes, other than for 
medical purposes; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; flavorings, 
other than essential oils, for tobacco substitutes; 
hand held machines for injecting tobacco into 
paper tubes; inhalers for use as an alternative to 
tobacco cigarettes; cigars for use as an alternative 
to tobacco cigarettes; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes. 
(540)  

 
 

(731) Hamed Mahmoudi, c/o Gulf Emerald 
General Trading LLC, Unit No. 104, B Block, 
Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239 
DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96215 
(210) 3201702133 
(220) 11/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; tobacco 
filters; raw tobacco; tobacco spittoons; pouches 
(tobacco -); tobacco cases; tobacco pouches; 
rolling tobacco; tobacco substitutes; tobacco 
substitute; leaf tobacco; pipe tobacco; 
mentholated tobacco; smokeless tobacco; 
manufactured tobacco; flavored tobacco; hookah 
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tobacco; smoking tobacco; cigarette tobacco; 
tobacco jars; tobacco tins; tobacco pipes; pipes 
(tobacco -); Japanese shredded tobacco (kizami 
tobacco); tobacco pipe scrapers; hand-rolling 
tobacco; humidifiers for tobacco; menthol pipe 
tobacco; tobacco pipe cleaners; flavourings for 
tobacco; tobacco storage tins; tobacco and 
tobacco products (including substitutes); 
absorbent paper for tobacco; spittoons for tobacco 
users; roll your own tobacco; herbal molasses 
[tobacco substitutes]; cigarettes containing 
tobacco substitutes; tobacco containers and 
humidors; articles for use with tobacco; absorbent 
paper for tobacco pipes; pipe racks for tobacco 
pipes; Asian long tobacco pipes (kiseru); Asian 
long tobacco pipe sheaths; kiseru [long Japanese 
tobacco pipes]; tobacco pipes of precious metal; 
pipe cleaners for tobacco pipes; loose, rolling and 
pipe tobacco; tobacco pipes, not of precious 
metal; pipes for smoking mentholated tobacco 
substitutes; tobacco substitutes not for medical 
purposes; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; flavourings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco free cigarettes, other than for 
medical purposes; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; flavorings, 
other than essential oils, for tobacco substitutes; 
hand held machines for injecting tobacco into 
paper tubes; inhalers for use as an alternative to 
tobacco cigarettes; cigars for use as an alternative 
to tobacco cigarettes; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes. 
(540)  

 
 

(731) Hamed Mahmoudi, c/o Gulf Emerald 
General Trading LLC, Unit No. 104, B Block, 
Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239 
DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 96216 
(210) 3201702134 
(220) 11/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; chewing tobacco; tobacco 
filters; raw tobacco; tobacco spittoons; pouches 
(tobacco -); tobacco cases; tobacco pouches; 
rolling tobacco; tobacco substitutes; tobacco 
substitute; leaf tobacco; pipe tobacco; 
mentholated tobacco; smokeless tobacco; 
manufactured tobacco; flavored tobacco; hookah 
tobacco; smoking tobacco; cigarette tobacco; 
tobacco jars; tobacco tins; tobacco pipes; pipes 
(tobacco -); Japanese shredded tobacco (kizami 
tobacco); tobacco pipe scrapers; hand-rolling 
tobacco; humidifiers for tobacco; menthol pipe 
tobacco; tobacco pipe cleaners; flavourings for 
tobacco; tobacco storage tins; tobacco and 
tobacco products (including substitutes); 
absorbent paper for tobacco; spittoons for tobacco 
users; roll your own tobacco; herbal molasses 
[tobacco substitutes]; cigarettes containing 
tobacco substitutes; tobacco containers and 
humidors; articles for use with tobacco; absorbent 
paper for tobacco pipes; pipe racks for tobacco 
pipes; Asian long tobacco pipes (kiseru); Asian 
long tobacco pipe sheaths; kiseru [long Japanese 
tobacco pipes]; tobacco pipes of precious metal; 
pipe cleaners for tobacco pipes; loose, rolling and 
pipe tobacco; tobacco pipes, not of precious 
metal; pipes for smoking mentholated tobacco 
substitutes; tobacco substitutes not for medical 
purposes; flavorings, other than essential oils, for 
tobacco; flavourings, other than essential oils, for 
tobacco; tobacco free cigarettes, other than for 
medical purposes; cigarettes containing tobacco 
substitutes, not for medical purposes; flavorings, 
other than essential oils, for tobacco substitutes; 
hand held machines for injecting tobacco into 
paper tubes; inhalers for use as an alternative to 
tobacco cigarettes; cigars for use as an alternative 
to tobacco cigarettes; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes. 
(540)  
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(731) Hamed Mahmoudi,c/o Gulf Emerald 
General Trading LLC, Unit No. 104, B Block, 
Baniyas Complex, Maktoum Street, 181239 
DUBAI (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96217 
(210) 3201702135 
(220) 11/07/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Measuring devices, electric; 
galvanometers; measuring instruments; gas 
testing instruments; temperature indicators; 
meters; gauges; collectors, electric; connections 
for electric lines; converters, electric; transformers 
(electricity); modems; processors (central 
processing units); video screens; radios; audio 
receivers and video receivers; readers (data 
processing equipment); data processing 
apparatus; monitors (computer hardware); 
computer software, recorded; intercommunication 
apparatus; money counting and sorting machines; 
counterfeit (false) coin detectors; ammeters; 
gasometers (measuring instruments). 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., 
LTD., 7006, Caitin Rd., Futian Dist., SHENZHEN, 
Guangdong Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96218 
(210) 3201702136 
(220) 12/07/2017 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciment. 
(540)  

 

(731) ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE 
en abrégé « EGIN SA », Zone Portuaire du PAD, 
B.P. 4039, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96219 
(210) 3201702141 
(220) 10/07/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestible. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SABU FOODS TRADING SARL, Sotuba 
ACI non loin de Sotelco, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96220 
(210) 3201702142 
(220) 10/07/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
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graisses comestible. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SABU FOODS TRADING SARL, Sotuba 
ACI non loin de Sotelco, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96221 
(210) 3201702143 
(220) 03/07/2017 
(511) 18, 25 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les 
cheveux ; faux cheveux. 
(540)  

 
 

(731) Madame Sènan Sandrine Fernande 
LOKOSSOU épouse DENOU, 01 B.P. 6107, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 96222 
(210) 3201702144 
(220) 10/07/2017 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
(540)  

 
 

(731) Société GOLD COST BENIN (GCB) Sarl, 02 
B.P. 1165, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96223 
(210) 3201702145 
(220) 07/07/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société  UNITED  DISTILARIES  Sarl, 01 
B.P. 7211, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96224 
(210) 3201702146 
(220) 07/07/2017 
(511) 33 
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Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières). 
(540)  

 
 

(731) Société  UNITED  DISTILARIES  Sarl,  01 
B.P. 7211, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96225 
(210) 3201702147 
(220) 12/07/2017 
(511) 35, 38, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Détermination de la part d'audience 
d'émissions de radio et de télévision. 
Classe 38 : Diffusion d'émissions de télévision. 
Transmission d'émissions de télévision. 
Transmission d'émissions de radio et télévision. 
Diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble. Diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte. Diffusion d'émissions de 
télévision et de radio par réseaux câblés ou sans 
fil. Diffusion d'émissions télévisées par le biais de 
services de vidéo à la demande et de télévision à 
la carte. 
Classe 41 : Production d'émissions de télévision. 
Mise à disposition d'émissions télévisées et de 
films non téléchargeables par le biais de la 
télévision payante. Mise à disposition d'émissions 
de télévision, non téléchargeables, par le biais de 
services de vidéo à la demande. Mise à 
disposition d'émissions télévisées et de films, non 
téléchargeables, par le biais de chaînes de 
télévision à la carte. Mise à disposition 
d'émissions de divertissement multimédias par le 
biais de la télévision, de services haut débit, sans 
fil et en ligne. 
Classe 45 : Octroi de licences d'émissions de 
radio et de télévision. Octroi de licences de droits 
sur des formats, des productions et des émissions 
vidéo, de télévision et de radio. 

(540)  

 
 

(731) MAGIC MOVIES, 3ème Etage, Citius 
Building, 31 Cybercity, EBENE (MU) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO,191, Rue Boué 
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96226 
(210) 3201702148 
(220) 12/07/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastries and 
confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 
(540)  

 
 

(731) Grand Candy LLC, Masis street 31, 
YEREVAN 0061 (AM) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96227 
(210) 3201702149 
(220) 13/07/2017 
(300) FR n° 17/4337076 du 10/02/2017 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96228 
(210) 3201702150 
(220) 13/07/2017 
(300) FR n° 17/4341869 du 28/02/2017 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
Class 4 : Candles, perfumed candles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96229 
(210) 3201702151 
(220) 13/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 

(731) Al Saidy Commerce & Industry Tobacco, 
Shoha bemelk Sobh Abu Alenien, Abu Alenien 
Alfar Mansoura Center, AL DAKAHLEYA (EG) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, or. 

________________________________________ 

(111) 96230 
(210) 3201702152 
(220) 13/07/2017 
(511) 9 

Produits ou services désignés: 
Class 9 : Integrated circuit memories; CMOS 
sensors; camera image sensors for tablet 
computers; camera image sensors for 
smartphones; camera image sensors for mobile 
telephones; image sensors for photographic 
devices; image sensors for video cameras; 
software for operating image sensor; computer 
software for processing digital images; blank 
universal serial bus (USB) flash memory drives; 
hard disk drives; semiconductors chips; semi-
conductor memories; semi-conductor memory 
units; semiconductor elements; semi-conductor 
wafers; semiconductor power elements; computer 
chips; memory expansion modules; memory 
boards; disc memories; electronic memories; 
cameras; digital cameras; smart phones; 
computers; tablet computers. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96231 
(210) 3201702153 
(220) 13/07/2017 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services in relation to land 
vehicles, commercial vehicles and trucks; 
wholesale services in relation to land vehicles, 
commercial vehicles and trucks; marketing for 
others of land vehicles, commercial vehicles and 
trucks; sale services for others in relation to land 
vehicles, commercial vehicles and trucks; sale 
services for others in relation to used land 
vehicles, used commercial vehicles and used 
trucks. 
(540)  
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(731) IVECO S.P.A., Via Puglia, 35, TORINO (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue (Panton 287 C). 

________________________________________ 

(111) 96232 
(210) 3201702154 
(220) 13/07/2017 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Land vehicles, commercial vehicles, 
trucks. 
(540)  

 
 

(731) IVECO S.P.A., Via Puglia, 35, TORINO (IT) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue (Panton 287 C). 

________________________________________ 

(111) 96233 
(210) 3201702155 
(220) 14/07/2017 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; marketing, marketing 
research, sales promotion for others; business 
management assistance, business inquiries, 
business management and organization 
consultancy, professional business consultancy, 
business research; computerized file 
management. 
Class 41 : Educational services; organizing and 
conducting courses, seminars, workshops, 
symposiums, conferences, exhibitions and 
classes in the fields of business and business 
operations, and distributing and publishing course 
materials in connection therewith; developing 
educational materials in the fields of business and 
business operations; all of these services being 

intended for use in the fields of renewable energy, 
power transmission and distribution, power 
conversion, transport, naval, contracting and a 
variety of other industries. 
Class 42 : Evaluations, estimates and scientific 
and technological researches undertaken by 
engineers; design and development of computer 
hardware and software; research and 
development of new products for third parties; 
technical project study; architecture; design of 
interior decor; developing (designing); software 
installation; software management; software 
updates or renting software; computer 
programming; computer consulting; data and 
computer program conversion other than physical 
conversion; data or document conversion from a 
physical support to an electronic support; vehicle 
roadworthiness testing; graphic designers 
services; designs (industrial designs); 
authenticating art work; industrial research 
services in the field of renewable energy; ecology 
and new technologies applied to vehicles; 
vehicles pollution control services; vehicles quality 
control services; consulting services on renewable 
energy. 
(540)  

 
 

(731) ALEF EDUCATION CONSULTANCY 
L.L.C., Al Bateen, Bainunah Street, Tower C2, 
Floor  No.  14,  Offices  number  14-15-16-17-18, 
unit H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak, ABU 
DHABI (AE) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg, 
Fokou  Douche-Akwa,  P.O.  Box  4663,  
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris, rouge, vert, noir, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 96234 
(210) 3201702156 
(220) 11/07/2017 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
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nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96235 
(210) 3201702157 
(220) 14/07/2017 
(300) EM n° 016263303 du 18/01/2017 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services d'aide et de gestion des 
affaires et services administratifs ; services 
d'analyses, de recherche et d'informations relatifs 
aux affaires ; services de publicité, de marketing 
et de promotion. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 41 : Publication de revues et reportages 
photographiques ; services d'éducation, de 
divertissement et de sport ; éducation, loisirs et 
sports. 
(540)  

 

(731) REACH MEDIA,10B rue des Mérovingiens, 
8070 BERTRANGE (LU) 
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard De La République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96236 
(210) 3201702158 
(220) 14/07/2017 
(300) FR n° 17/4330138 du 17/01/2017 
(511) 21 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 21 : Glasses and cups; carafes, jugs and 
pitchers; bottles; trays not of precious metal; 
coasters; ice buckets; pourers, lemonade holders, 
bottle openers, shakers, beverage stirrers, 
drinking straws. 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 

(731) Pernod Ricard, 12 Place des Etats-Unis, 
75016 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96237 
(210) 3201702159 
(220) 14/07/2017 
(511) 9, 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Apparatuses for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; apparatuses 
for data processing; apparatuses for sound 
amplification; video tapes; audio and video CDs; 
magnetic discs; optical discs; CD-ROMs; floppy 
discs; projection screens; magnetic encoders; 
sound recording media; apparatuses for 
intercommunication; apparatuses for games 
designed solely for use with television receivers; 
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audio and video receivers; protection devices for 
personal use against accidents, namely safety 
goggles, nets for protection, safety harnesses 
(other than for car seats or sports equipment), 
safety nets, sighting telescopes for firearms; 
apparatuses and instruments for astronomy; 
electrical apparatuses for the attraction and 
destruction of insects, scales, luminous beacons, 
barometers, altimeters; marking buoys, signalling 
buoys, compasses, fog signals, protective 
helmets, swim belts, life belts, dog whistles; heart 
rate monitor; diving hoods, suits, gloves, masks, 
slippers, breathing apparatuses for underwater 
swimming, respiratory masks, other than for 
artificial respiration, filters for respiratory masks; 
swim belts, floats for swimming, life jackets; ski 
masks; pedometers, mouth guards; glasses 
(optical), sunglasses, glasses for glacier skiing, 
swimming goggles, glasses cases, fire 
extinguishers; bulletproof vests; hydrometers, 
hygrometers, barometers, guidance systems 
(GPS); weather information system (nto 
measuring), automatic gaming machines with 
prepayment, binoculars, optical lamps, batteries 
for pocket lamps, rules (measuring instruments), 
breathing apparatuses for underwater swimming, 
instruments for navigation, observation 
instruments, photographic apparatuses, exposed 
films; life-saving rafts, speedometers, 
tachometers, pedometers; limb protectors other 
than for sports usage. 
Class 18 : Leather and imitation leather; animal 
skins; leather or imitation leather goods (excluding 
cases, not fitted, gloves and belts); handbags, 
travel bags, travelling bags (not in leather or 
imitation leather) trunks and suitcases, vanity 
cases, not fitted, travelling sets, garment bags; 
purses, writing cases, wallets, briefcases, key 
cases (fine leather goods); school bags, satchels, 
carrying cases for documents, purses in non-
precious materials, briefcases (fine leather 
goods), beach bags; mountaineering bags; 
mountaineering sticks; saddle trees and straps; 
bridles (harnesses); game bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
saddlery items, colliers, covers for horse saddles, 
halters, all these articles being intended for 
horses; skate straps; sling bags for carrying 
infants; hunting bags; harnesses for animals; bits 
(harnessing); bags for campers; rucksacks; sports 
bags (other than those adapted for products they 
are designed to contain), golf bags, tennis bags 

and bags for sports rackets, bags for climbing 
chalk, diving bags, belt bags, shopping bags, 
bags on wheels, shoulder bags satchels. 
Class 25 : Clothing for men, women and children, 
namely knitwear, underwear, brassieres, gowns, 
bath robes, bathing suits, bathing caps; bath 
sandals and slippers; pyjamas, dressing gowns, 
sweaters, skirts, dresses, trousers, shorts, boxer 
shorts, pedal pushers, jackets, coats, anoraks 
(non-waterproof), shirts, T-shirts, layettes, 
neckties, scarves, belts, gloves (clothing), 
waterproof clothing, namely overcoats, raincoats, 
anoraks; ski suits, water-ski suits; headgear, hats, 
caps, headbands (clothing); socks, stockings, 
tight, gaiters for skis; footwear (except 
orthopaedic footwear), slippers, boots; sports 
footwear, beach shoes, ski boots, snow boots, 
climbing shoes, soles; leg straps; clothing for the 
practice of sports (except diving clothes), namely 
trousers, jackets, shorts, T-shirts, pullovers. 
Class 28 : Games, toys, play balloons; gymnastic 
and sporting apparatuses (except clothing, 
footwear, mats); skating boots with skates 
(attached), roller-skates, inline skates, bags for 
inline skates; boxing gloves; hang gliders; 
equipment for archery, bags for archery bows; 
bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels; 
strings for rackets; gut for rackets; tennis rackets, 
bags for tennis rackets, table tennis bats, bags for 
table tennis bats, badminton rackets, bags for 
badminton rackets, shuttlecocks, balls for games; 
fishing tackle; sailboards, bags for sailboards, 
bags for sails; boards for non-motorised surfing; 
surf boards, (bags specially designed for surf 
boards), snowboards, swimming boards, snorkels, 
nose clips, flippers for swimmers; balls, baseball 
balls, nets (sports articles); golf clubs, golf tees, 
golf ball retrievers, golf club head covers, bags for 
golf clubs (with or without wheels), skis, ski poles, 
water-skis, edges of skis, ski bindings, ski bags, 
snowshoes, snowshoe bags; fishing rods, bags 
for fishing rods, reels, wire, bite indicators, fish-
hooks, caps and decoys; weights and bar-bells; 
cross bows and arrows; harpoon guns (sports 
articles); flippers for swimmers; water toys and 
games, swimming pools (games or sports 
articles); slide (plaything); skateboards; practical 
jokes (novelties); swings; billiard tables and 
billiard balls, billiard cues; stationary exercise 
bicycles; expanders; (exercisers); fencing 
weapons; hockey sticks; bowling balls and pins; 
pétanque balls, bags for pétanque balls; machines 
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for physical exercises; abdominal benches (fitness 
equipment); equipment and accessories for rock 
climbing, namely climbers harnesses, ascenders 
for climbing, carabiners for climbing; table tennis 
tables; elbow pads (sports articles); knee pads 
(sports articles); shin pads (sports articles); golfing 
gloves, fencing gloves, baseball gloves, boxing 
gloves; theatre masks; sledges (sport articles), 
sleds; scooters; decorations for Christmas trees 
(excluding illumination articles and confectionery); 
playing cards. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96238 
(210) 3201702160 
(220) 13/07/2017 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; disques 
compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement de traitement de 
données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) Espace  Decoration  &  Services  « EDS. 
Sarl », 21, Avenue Faidherbe, B.P. 11942 Dakar-
Peytavin, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange. 

________________________________________ 

(111) 96239 
(210) 3201702161 
(220) 17/07/2017 
(300) FR n° 17/4341866 du 28/02/2017 
(511) 3 et 4 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Perfumes products, make up products, 
cosmetics products. 
Class 4 : Candles, perfumed candles. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96240 
(210) 3201702162 
(220) 17/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  
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(731) Al Saidy Commerce & Industry Tobacco, 
Shona bemelk Sobh Abu Alenien, Abu Alenien 
Alfar Mansoura Center, AL DAKAHLEYA (EG) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96241 
(210) 3201702163 
(220) 17/07/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Entertainment services in the nature of 
an amusement park ride and attraction, 
entertainment, sporting and cultural services, 
including production of radio and television 
programs; production of films and live 
entertainment features; production of animated 
motion pictures and television features; cinema 
and television studios services; motion picture 
entertainment, television entertainment services, 
including live entertainment performances and 
shows, the publication of books, magazines and 
periodicals; providing information on the 
applicant's entertainment services to multiple 
users via the world wide web or the internet or 
other on-line databases; production of dance 
shows, music shows and video award shows; 
comedy shows, game shows and sports events 
before live audiences which are broadcast live or 
taped for later broadcast; live musical concerts; tv 
news shows; organizing talent contests and music 
and television award events; organizing and 
presenting displays of entertainment relating to 
style and fashion; providing information in the field 
of entertainment by means of a global computer 
network. 
(540)  

 
 

(731) Viacom International Inc., 1515 Broadway, 
NEW YORK, New york 10036 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96242 
(210) 3201702164 
(220) 17/07/2017 
(511) 3, 25 et 30 

Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) YOMI    NOUKEU    Nadège    Prisca,    
B.P. 20507, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 96243 
(210) 3201702166 
(220) 14/07/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat ; pâte à tartiner chocolatée. 
(540)  

 
 

(731) SOFIEX (SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT - EXPORT), 15, Rue Galandou Diouf 
X Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 96244 
(210) 3201702167 
(220) 14/07/2017 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Chocolat ; pâte à tartiner chocolatée. 
(540)  

 
 

(731) SOFIEX (SOCIETE DE FABRICATION ET 
D'IMPORT - EXPORT), 15, Rue Galandou Diouf 
X Wagane Diouf, B.P. 471, DAKAR (SN). 
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(111) 96245 
(210) 3201702168 
(220) 18/07/2017 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Cigarettes and tobacco products. 
(540)  

 
 

(731) Godfrey  Phillips  India  Limited,  49, 
Community  Centre,  Friends  Colony,  NEW 
DELHI (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96246 
(210) 3201702169 
(220) 18/07/2017 
(511) 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Education, formation. 
Classe 42 : Conception et développement de 
logiciels. 
(540)  

 
 

(731) Joseph FOPA KUIGNOU, S/C SODECAO, 
B.P. 1651, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, bleu ciel, 
marron clair, marron foncé, brun. 

________________________________________ 

(111) 96247 
(210) 3201702170 
(220) 18/07/2017 
(511) 38 et 41 

Produits ou services désignés: 
Class 38 : Radio broadcasting; television 
broadcasting; wire service; cable television 
broadcasting; message sending; telephone 
service; cellular telephone communication; 
communications by computer terminals; electronic 
mail; communications by fiber optic networks; 
satellite transmission; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; providing user access to a 
global computer network. 
Class 41 : Educational services; instruction 
services; education information; production of 
radio and television programs; production of 
shows; television entertainment; translation; game 
services provided on-line from a computer 
network; arranging and conducting of congresses. 
(540)  

 
 

(731) StarTimes Software Technology Co., Ltd., 
1001, 4th Floor of Building 2, No. 5, 14th 
Kechuang Street BDA, BEIJING (CN) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 96248 
(210) 3201702171 
(220) 28/06/2017 
(511) 4, 12 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies et mèches pour l’éclairage. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
Classe 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)  
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(731) PELICAN AUTO, Niamakoro Cité UNICEF, 
B.P.E 1642, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 96249 
(210) 3201702173 
(220) 21/06/2017 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins mousseux. 
(540)  

 
 

(731) GB INTERCONTINENTAL, SARL, Avenida 
dos Combatentes da Lioberdade da Pátria 
(HAFIA), BISSAU (GW). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 96250 
(210) 3201702174 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for human 
use, namely analgesics. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96251 
(210) 3201702175 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances, namely for disinfectants and 
antiseptics. 
Class 10 : Medical device for wound healing. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96252 
(210) 3201702176 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; 
pharmaceuticals containing or comprising agents 
for treating meningitis, hematological 
malignancies and tumors. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96253 
(210) 3201702177 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances, namely for analgesics. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96254 
(210) 3201702178 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 
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Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances, namely for analgesics. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96255 
(210) 3201702179 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances, namely for analgesics. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96256 
(210) 3201702180 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances, namely for analgesics. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96257 
(210) 3201702181 
(220) 18/07/2017 
(511) 5 

Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations and 
substances, namely for analgesics. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96258 
(210) 3201702182 
(220) 18/07/2017 
(511) 7, 8 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Kitchen machines, electric; agricultural 
machines; washing machines [laundry]; 
disintegrators; food preparation machines, 
electromechanical; sewing machines; machines 
and apparatus for cleaning, electric; filtering 
machines. 
Class 8 : Hand tools, hand-operated; hand 
implements for hair curling; crimping irons; 
depilation appliances, electric and non-electric; 
beard clippers; hair clippers for personal use, 
electric and nonelectric; manicure sets, electric; 
pincers; flat irons; scissors; agricultural 
implements, hand-operated; garden tools, hand-
operated; spanners [hand tools]; glaziers' 
diamonds [parts of hand tools]; table forks. 
Class 11 : Lamps; curling lamps; fabric steamers; 
desiccating apparatus; drying apparatus; hair 
driers [dryers]; evaporators; sanitary apparatus 
and installations; radiators, electric; hot air 
apparatus; ornamental fountains. 
(540)  

 
 

(731) LV YANGFEN, Laozhai, Dagutang Village, 
Zhouxiang Town, CIXI CITY, Zhejiang (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96259 
(210) 3201702183 
(220) 18/07/2017 
(511) 33, 41 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Class 33 : Business, hotel, sports facility, golf club 
and resort management services. 
Class 41 : Sporting, educational and 
entertainment services. 
Class 43 : Restaurant, catering, wine bar, hotel 
services. 
(540)  

 
 

(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Landhuis   Joonchi,   Kaya   Richard   J.,  
BEAUJON Z/N (CW) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM,P.O. Box 
4876, DOUALA Cameroun (CM) 

Couleurs revendiquées: Blue, Brown. 

________________________________________ 

(111) 96260 
(210) 3201702184 
(220) 18/07/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear and headgear. 
(540)  

 
 

(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Landhuis   Joonchi,   Kaya   Richard   J.,  
BEAUJON Z/N (CW) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, brown. 

(111) 96261 
(210) 3201702185 
(220) 18/07/2017 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear and headgear. 
(540)  

 
 

(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Landhuis   Joonchi,   Kaya   Richard   J., 
BEAUJON Z/N (CW) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, matt foil silver, 
cool gray 10. 

________________________________________ 

(111) 96262 
(210) 3201702186 
(220) 18/07/2017 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Sporting, educational and 
entertainment services. 
(540)  

 
 

(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Landhuis   Joonchi,   Kaya   Richard   J., 
BEAUJON Z/N (CW) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, Matt foil silver, 
cool Gray 10 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

134 

 

(111) 96263 
(210) 3201702187 
(220) 18/07/2017 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business, hotel, sports facility, golf club 
and resort management services. 
Class 41 : Sporting, educational and 
entertainment services. 
Class 43 : Restaurant, catering, wine bar, hotel 
services. 
(540)  

 
 

(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Landhuis   Joonchi,   Kaya   Richard   J., 
BEAUJON Z/N (CW) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96264 
(210) 3201702188 
(220) 18/07/2017 
(511) 25, 29, 30 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear and headgear. 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; eggs, milk and milk 
products; snacks and prepared meals made 
principally of any of the aforesaid goods; jams, 
jellies and fruit sauces; compotes; edible oils and 
fats; dried and cured meat; biltong. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, beverages with a 
coffee, cocoa, chocolate or tea base, powders for 
making these beverages; iced tea; iced coffee; 
sweets, sweetmeats, chocolates, candy and 
confectionery, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry, honey; treacle; yeast; baking 
powder; salt; snacks and prepared meals made 
principally of any of the aforesaid goods; 
confectionery; ices; spices, mustard; vinegar, 
sauces (condiments). 
Class 33 : Alcoholic beverages (except beers); 
wines; spirits and liqueurs; alcoholic cocktails. 
(540)  

 

(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Landhuis Joonchi,   Kaya   Richard   J.,   
BEAUJON  Z/N (CW) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96265 
(210) 3201702189 
(220) 18/07/2017 
(511) 35, 41 et 43 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Business, hotel, sports facility, golf club 
and resort management services. 
Class 41 : Sporting, educational and 
entertainment services. 
Class 43 : Restaurant, catering, wine bar, hotel 
services. 
(540)  

 
 

(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS NV, 
Landhuis   Joonchi,   Kaya   Richard   J., 
BEAUJON Z/N, Curaçao (CW) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 96266 
(210) 3201702191 
(220) 18/07/2017 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers, notebook computers, 
computer hardware, computer operating system 
software, computer peripherals. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 96267 
(210) 3201702192 
(220) 21/06/2017 
(511) 35 et 40 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 40 : Raffinage ; production d'énergie. 

(540)   
(731) SOCIETE AFRICAINE DE PETROLE ET 
D'HYDROCARBURES RAFFINES (SAPHYR - 
SA), 06 B.P. 6957, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu. 

________________________________________ 

(111) 96268 
(210) 3201702193 
(220) 12/07/2017 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SALAMI Fatimath Iyaduni Aduke Ola Yêmi, 
01 B.P. 3906, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
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(111) 96269 
(111b) 438667 
(151) 05/01/2017 
(300) 972 389  04/02/1978  DE 
(511) 6, 7, 9, 11 et 17 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Éléments de fixation et de raccordement, à 
savoir assemblages à vis, bagues-chapeaux et raccords 
pour tubes et tuyaux en métal; armatures pour tuyauterie, 
à savoir clapets, vannes et soupapes, parties des produits 
précités. 
Classe 7 : Éléments de machines, spécialement 
mécanismes de mesure; armatures pour tuyauterie, à 
savoir robinets, clapets, vannes et soupapes, ainsi que 
parties des produits précités. 
Classe 9 : Instruments et appareils de mesure, 
spécialement pour le mesurage de pression, de pression 
absolue, de pression différentielle, de température, de 
quantité, en particulier de débit, d'humidité, de force, 
d'accélération, de distance, d'angle, de vitesse, de densité 
et de niveau; supports pour instruments de mesure; 
manomètres, indicateurs manométriques du vide, 
balances de pression, baromètres, altimètres, 
thermomètres, thermo-hydromètres, hydromètres, 
capteurs de pression, débitmètres, transmetteurs de 
pression; convertisseurs de mesure, spécialement 
transducteurs de pression, transducteurs de pression 
différentielle, transducteurs de niveau; téléindicateurs; 
dispositifs de commande et de réglage, spécialement 
interrupteurs manométriques, interrupteurs-limiteurs, 
interrupteurs de contrôle de niveau, interrupteurs de 
contrôle de débit, relais pneumatiques, contacteurs 
électriques, régulateurs de position; dispositifs et 
appareils électrotechniques et fluidiques (compris dans la 
classe 9), spécialement dispositifs d'alimentation et 
d'amplification, circuits, éléments de circuit et 
enregistreurs; instruments d'étalonnages; parties des 
produits précités. 
Classe 11 : Robinetterie pour tuyauterie, à savoir robinets, 
clapets, vannes et soupapes; parties des produits 
précités. 
Classe 17 : Joints; éléments de fixation et de 
raccordement, à savoir assemblages à vis, bagues-
chapeaux et raccords pour tubes en matières 
synthétiques; parties des produits précités. 
(540)  

 
 

(731) WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-
Wiegand-Strasse 30 63911 Klingenberg (DE) 
(740) rwzh Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Barthstrasse 4 80339 München (DE) 

(111) 96270 
(111b) 1324159 
(151) 01/09/2016 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux sous forme de feuilles et de poudres pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; préparations 
pour la protection de métaux; produits pour la 
conservation du bois; peintures; peintures bactéricides; 
peintures ignifuges; enduits [peintures]; liants pour 
peintures; gommes-guttes pour la peinture; émaux pour la 
peinture; enduits pour le carton bitumé [peintures]; 
mordants; mordants pour le bois; mordants pour le cuir; 
glaçures [peintures, laques]; peintures émail [vernis]; 
vernis; fixatifs [vernis]; vernis au bitume; vernis au copal; 
peintures aluminium; peintures à l'amiante; vernis Japon; 
pastilles de peinture repositionnables; poudre d'aluminium 
pour la peinture; sumac pour les vernis; térébenthine 
[diluant pour peintures]; peintures antisalissure; poudre de 
bronze pour la peinture; feuilles métalliques destinées à la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux sous 
forme de feuilles et de poudres pour la peinture, la 
décoration, l'imprimerie et l'art; colorants; colorants 
d'alizarine; colorants d'aniline; suie [colorant]; 
épaississants pour peintures; diluants pour peintures; 
siccatifs pour peintures; graisses antirouille; huiles 
antirouille; préparations antirouille; oxyde de cobalt 
[colorant]; diluants pour laques; peintures pour sols en 
béton; préparations de traitement pour la conservation de 
bois; peintures hydrofuges; préparations d'enduction aux 
propriétés hydrofuges [peintures]; revêtements de 
protection contre les intempéries [peintures]; peintures à 
la chaux; peintures anticorrosion; peintures anti-humidité; 
peintures à l'huile; peintures fluorescentes; peintures 
étanches; peintures d'impression; agents liants pour 
peintures; colorants utilisés dans la fabrication de 
peintures; peintures à base de résines synthétiques; 
peintures pour travaux d'art et artisanat; peintures pour 
artistes; peintures de bâtiment; peintures mélangées; 
peintures ignifuges; peintures pour la fabrication de 
céramiques; peintures destinées à la fabrication de 
meubles; peintures destinées à l'industrie automobile; 
peintures, vernis, laques; enduits décoratifs en spray 
[peintures]; peintures de camouflage pour équipements 
militaires; peintures pour machines et équipements 
industriels; revêtements anti-adhésifs sous forme de 
peintures; compositions d'enduction sous forme de 
peintures pour des applications industrielles; peintures 
thermoplastiques pour le marquage de routes; essences 
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minérales en tant que diluants pour peintures; colorants à 
mordant; mordants destinés à l'industrie; peintures 
d'extérieur; peintures d'intérieur. 
(540)  

 
 

(731) COLORIFICIO A. E B. CASATI SPA, Via 
Valpantena 59/B, FRAZ. POIANO DI VALPANTENA (VR) 
I-37030 VERONA (IT) 
(740) MONDIAL MARCHI S.r.l.; Via Olindo Malagodi, 1 I-
44042 Cento (FE) (IT) 

_________________________________________ 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de polissage; 
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, 
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; eau 
de cologne; eau de lavande; eaux de parfum; ammoniac 
[alcali volatil] [détergent]; préparations à l'aloe vera à 
usage cosmétique; ambre [parfum]; amidon à lustrer; 
assouplissants pour le linge; produits aromatiques [huiles 
essentielles]; aromates pour boissons [huiles 
essentielles]; aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; 
astringents à usage cosmétique; lotions non 
médicamenteuses; mousses pour le bain; bases pour 
parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
eau de javel; cire pour la blanchisserie; cire pour sols 
parquets; bleu pour l'azurage du linge; colorants pour la 
toilette; produits cosmétiques; crèmes (cosmétiques -); 
crèmes protectrices; crèmes de polissage; crèmes pour le 
blanchiment de la peau; cristaux de soude pour le 
nettoyage; désodorisants pour êtres humains 
(parfumerie); détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; 
héliotropine; essence de badiane; essence de menthe 
[huile essentielle]; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; essence de bergamote; essences volatiles; 
extraits de fleurs [parfums]; gels de massage autres qu'à 
usage médical; gels pour le blanchiment des dents; 
géraniol; craie pour le nettoyage; graisses à usage 
cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; lait d'amandes 
à usage cosmétique; laits de toilette; bois odorant; lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; 
cirages à chaussures; masques cosmétiques; menthe 
pour la parfumerie; transferts (décoratifs) à usage 

cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de beauté; 
huiles de toilette; huiles de massage; huiles essentielles; 
bois de cèdre (huiles essentielles de -); citron [huiles 
essentielles de- ]; huiles pour parfums et senteurs; huiles 
de nettoyage; huiles à usage cosmétique; huile de 
gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huile de rose; coton hydrophile à usage 
cosmétique; pierres à polir; pierres à adoucir; pierre 
ponce; pierres d'alun [astringents]; pommades à usage 
cosmétique; pots-pourris; préparations pour le bronzage 
de la peau [produits cosmétiques]; bain (préparations 
cosmétiques pour le -); préparations de lavage pour la 
toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; produits de 
glaçage pour le blanchissage; préparations pour faire 
briller; lotions de bronzage; produits chimiques pour 
l'avivage de couleurs à usage domestique [blanchisserie]; 
produits cosmétiques pour soins de peau; préparations 
lessivielles; produits de toilette contre la transpiration; 
préparations de fumigation [parfums]; produits de lessive; 
produits de rinçage dentaire, non médicamenteux; 
préparations pour le soin des ongles; agents nettoyants à 
usage ménager; produits de toilette; préparations de 
lissage [amidonnage]; préparations pour le trempage de 
linge; sachets pour parfumer le linge; produits de 
dégraissage autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; préparations de démaquillage; 
préparations pour l'élimination de teintures; produits de 
parfumerie; préparations de parfums d'atmosphère; 
amidon pour la blanchisserie; sels de bain, autres qu'à 
usage médical; sels de décoloration; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; savon d'amande; savon; 
savons contre la transpiration; savons déodorants; savons 
désinfectants; savons médicinaux; savons sous forme 
liquide; shampooings; shampooings secs; détachants; 
émeri; soude de blanchiment; préparations d'astiquage; 
produits en sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; 
talc pour la toilette; toile émeri; toile verrée; terpènes 
[huiles essentielles]; teintures cosmétiques; teintures pour 
la barbe; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
détergents antibactériens; bâtonnets ouatés pour le 
nettoyage des oreilles; crèmes pour le corps; crèmes non 
médicamenteuses, à savoir crèmes non 
médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes 
solaires (produits cosmétiques); détergents pour 
machines à laver les vêtements; lait nettoyant à usage 
cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau autres 
qu'à usage médical; sachets parfumés. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
d'hygiène à usage médical; nourriture et substances 
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains; emplâtres, 
matériel pour pansements; désinfectants; préparations 
pour la destruction d'animaux nuisibles; acaricides; papier 
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tue-mouches; eau de mer pour bains médicinaux; eau de 
mélisse à usage pharmaceutique; eau blanche; eaux 
minérales à usage médical; eaux thermales; compléments 
nutritionnels; aliments diététiques à usage médical; 
produits de nutrition pour nourrissons; amidon à usage 
diététique ou pharmaceutique; acides aminés à usage 
médical; anesthésiques; antiseptiques; pansements à 
usage médical; bandes à usage hygiénique; articles 
absorbants pour l'hygiène personnelle; bandes 
hygiéniques; bandes pour l'hygiène féminine; styptiques; 
bains d'oxygène; préparations pour le bain à usage 
médical; baumes à usage médical; réglisse à usage 
pharmaceutique; articles d'hygiène; bandages pour 
pansements; pansements médicamenteux; produits à 
boire diététiques à usage médical; bicarbonate de soude 
à usage pharmaceutique; pharmacies portatives garnies; 
bracelets à usage médical; pastilles à usage 
pharmaceutique; caoutchouc à usage dentaire; quinquina 
à usage médical; quinoléine à usage médical; ceintures 
pour serviettes hygiéniques; préparations pour lavages 
oculaires; compresses; cachets à usage pharmaceutique; 
tampons de gaze stériles; cotons antiseptiques; cotons 
aseptiques; coton à usage médical; coussinets 
d'allaitement; décoctions à usage pharmaceutique; 
désodorisants, autres qu'à usage personnel; préparations 
pour la désodorisation d'atmosphère; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles; dépuratifs; détergents 
[détersifs] à usage médical; digestifs à usage 
pharmaceutique; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants imprégnés dans des lingettes; préparations 
balsamiques à usage médical; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; 
laxatifs; farines lactées pour bébés; farines à usage 
pharmaceutique; boîtes à pharmacie de premiers soins, 
garnies; ferments lactiques à usage pharmaceutique; 
ferments à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; 
fenouil à usage médical; gaze pour pansements; glycérine 
à usage médical; emplâtres; encens répulsif pour 
insectes; infusions médicinales; insecticides; encens 
répulsif pour insectes; compléments d'apport alimentaire à 
base d'alginates; compléments d'apport alimentaire à 
base de caséine; compléments d'apport alimentaire à 
base d'enzymes; compléments d'apport alimentaire à 
base de germes de blé; compléments d'apport alimentaire 
à base de glucose; compléments d'apport alimentaire à 
base de lécithine; compléments d'apport alimentaire à 
base de levure; compléments d'apport alimentaire à base 
de pollen; compléments d'apport alimentaire à base de 
propolis; compléments d'apport alimentaire protéinés; 
compléments protéinés pour animaux; compléments 
alimentaires minéraux; iode à usage pharmaceutique; lait 
d'amandes à usage pharmaceutique; produits à boire à 
base de lait malté à usage médical; sucre de lait (lactose) 
à usage pharmaceutique; bois de cèdre anti-insectes; 

lotions à usage pharmaceutique; caches oculaires à 
usage médical; matériel pour bandages; crayons 
hémostatiques; médicaments à usage humain; 
médicaments à usage dentaire; menthe à usage 
pharmaceutique; menthol; moleskine à usage médical; 
préparations pour l'élimination de mouches; culottes 
absorbantes pour l'incontinence; culottes (hygiéniques -); 
bandes adhésives pour la médecine; huiles médicinales; 
huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; 
huile de ricin à usage médical; compléments alimentaires 
à base d'huile de graines de lin; ouate absorbante; ouate 
à usage médical; couches-culottes pour bébés; bandes 
pour l'incontinence; compléments d'apport alimentaire à 
base de gelée royale; gelée royale à usage 
pharmaceutique; parasiticides; pâte de jujube 
médicamenteuse; pommades à usage médical; 
préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; 
préparations pour le traitement topique de piqûres 
d'insecte; préparations d'oligo-éléments à usage humain; 
préparations pour faciliter la dentition; préparations 
thérapeutiques pour le bain; onguents contre les 
érythèmes solaires; préparations biologiques à usage 
médical; préparations chimio-pharmaceutiques; 
préparations contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; préparations pour le traitement de 
brûlures; préparations pharmaceutiques pour soins 
cutanés; préparations d'organothérapie; préparations pour 
fumigations à usage médical; préparations de diagnostic; 
préparations pour l'épuration d'air; produits pour bains de 
bouche à usage médical; insectifuges; propolis à usage 
pharmaceutique; protège-slips; réactifs chimiques à 
usage médical; reconstituants [médicaments]; 
médicaments contre la constipation; remèdes contre la 
transpiration; sels d'eaux minérales; sels de potassium à 
usage médical; sels de soude à usage médical; sels 
contre l'évanouissement; sels pour bains d'eaux 
minérales; sels de bain à usage médical; sels à usage 
médical; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour 
enlever les pansements adhésifs; substances diététiques 
à usage médical; sprays réfrigérants à usage médical; 
éponges vulnéraires; pansements chirurgicaux; mèches 
soufrées [désinfectants]; bandes périodiques; coussinets 
d'allaitement; thés médicinaux; teinture d'iode; teintures à 
usage médical; tisanes aux plantes à usage médicinal; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
cachous à usage pharmaceutique; onguents mercuriels; 
onguents à usage pharmaceutique; crèmes 
médicamenteuses; préparations antibactériennes; gels 
antibactériens à usage médical; gels anti-inflammatoires 
pour gommes; cold-cream à usage médical; solutions 
stériles à usage médical; solutions de stérilisation. 
Classe 6 : Protections [en métal] pour cuisinières; loquets, 
serrures d'armoires métalliques; verrouillage de tiroirs; 
butoirs de portes. 
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Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; argenterie [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; coffins; trousses de manucure; 
trousses de pédicurie; couteaux; articles de coutellerie de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères]; cuillères; 
louches [outils à main]; ciseaux; ciseaux à ongles; 
fourchettes de table; râpes [outils à main]; limes à ongles; 
limes à ongles électriques; tondeuses pour la coupe des 
cheveux, électriques et non électriques; arrache-clous; 
couverts destinés à être utilisés par des enfants; couverts 
en matières plastiques; articles de coutellerie en silicone; 
nécessaires de manucure électriques; coupe-ongles 
électriques ou non électriques; coupe-légumes; canifs; 
hache-viande [outils à main]; hache-légumes; 
vaporisateurs (à insecticide) (outils à main). 
Classe 9 : Appareils et instruments de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de vérification (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de 
sons ou d'images; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques; 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils de mesurage de 
précision; projecteurs; appareils et instruments de 
pesage; appareils électriques (y compris la radio); 
appareils électriques de réglage; dispositifs de mesurage 
électriques; appareils électriques de surveillance; 
amplificateurs; appareils d'enseignement audiovisuel; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
appareils pour l'enregistrement de sons; appareils pour la 
reproduction du son; appareils de transmission du son; 
appareils de projection de diapositives; appareils de 
surveillance de sécurité; radios; appareils 
d'enseignement; étuis à lunettes; barrières automatiques 
visant à empêcher le transit; dispositifs d'équilibrage; 
aimants (décoratifs -); cartes à puce [cartes à circuits 
imprimés]; cartouches de jeux vidéo; protections pour la 
tête; casques de protection pour le sport; harnais de 
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou 
équipement de sport; disques compacts (audio-vidéo); 
ordinateurs portables; cuillères doseuses; caches de 
sécurité pour prises de courant électriques; diapositives; 
disquettes; disques pour l'enregistrement de données; CD 
de musique; dessins animés; dispositifs antiparasites 
[électricité]; appareils électriques d'allumage à distance; 
dispositifs de verrouillage de sécurité (électriques); 
dosimètres; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; tourne-disques; hygromètres; 
appareils pour l'indication de températures; lecteurs de 
disques compacts; mécanismes d'entraînement de 
disques [informatique]; lecteurs de DVD; lecteurs 
[équipements de traitement de données]; baladeurs 

multimédias; lecteurs de cassette; appareils de prise de 
vues; règles [instruments de mesure]; montures de 
lunettes; moniteurs (matériel informatique); moniteurs 
vocaux; appareils d'intercommunication; lunettes de soleil; 
lunettes [optique]; pointeurs (horloges pointeuses); 
lactomètres; ludiciels; récepteurs audiovisuels; récepteurs 
téléphoniques; vestes de sauvetage; programmes 
informatiques enregistrés; instruments de mesurage; 
supports d'enregistrements sonores; supports 
magnétiques de données; supports de données optiques; 
thermomètres, autres qu'à usage médical; thermomètres 
pour le test de température d'eau; thermomètres de bain; 
cartes magnétiques codées; tablettes électroniques. 
Classe 10 : Appareils et instruments dentaires ou 
médicaux; articles orthopédiques; matériel de suture; 
anneaux de dentition; diffuseurs d'aérosols, à usage 
médical; appareils obstétricaux; appareils pour 
fumigations à usage médical; appareils de massage; 
appareils d'allaitement; appareils de diagnostic à usage 
médical; dispositifs pour le lavage de cavités corporelles; 
appareils pour massages esthétiques; appareils 
thérapeutiques à air chaud; poches à glace à usage 
médical; poches à eau à usage médical; sans tétines de 
biberons; biberons de bébé en polypropylène; bas 
élastiques à usage chirurgical; chariots à roulettes en tant 
que dispositifs d'aide à la marche; valves de biberon 
d'alimentation; ceintures ombilicales; ceintures à usage 
orthopédique; ceintures de grossesse; compte-gouttes à 
usage médical; corsets abdominaux; cuillers pour la prise 
de médicaments; coussinets thermiques pour premiers 
soins; coussins à air à usage médical; coussins à usage 
médical; coussinets (chauffants), électriques, à usage 
médical; capuchons de biberon pour l'alimentation des 
bébés; bandages élastiques; écharpes [bandages de 
maintien]; gaines à usage médical; gants de massage; 
draps pour personnes incontinentes; écarteurs dentaires 
à usage médical; biberons (biberons de bébé); téterelles à 
usage personnel; cure-oreilles; récipients utilisés avec 
des tire-lait; seringues à injections; seringues 
hypodermiques; sucettes pour bébés; semelles 
orthopédiques; thermomètres à usage médical; étuis pour 
sondes de thermomètres à usage médical; tétines de 
biberon; tétines de biberon; tire-laits; tire-lait destinés aux 
mères allaitantes; alaises; appareils humidificateurs à 
usage médical; vaporisateurs à usage médical; 
aspirateurs nasaux; tétines en tant que sucettes pour 
bébés (tétines); tasses spécialement conçues pour 
l'alimentation des bébés et des enfants. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage et de ventilation; appareils à air chaud; fours à 
micro-ondes; appareils de désodorisation autres qu'à 
usage personnel; appareils d'ionisation pour le traitement 
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d'air ou d'eau; appareils et installations de ventilation 
[conditionnement d'air]; appareils et machines pour la 
purification d'air; appareils et installations d'éclairage; 
appareils et installations de réfrigération; appareils et 
installations de cuisson; appareils électriques de 
chauffage; cuiseurs; appareils électriques de cuisson à la 
vapeur; appareils pour fumigations autres qu'à usage 
médical; appareils pour le refroidissement de produits à 
boire; appareils de désinfection; sèche-cheveux 
[séchoirs]; bouilloires électriques; brûleurs germicides; 
tampons (coussins) (de chauffage) électriques autres qu'à 
usage médical; diffuseurs de lumière; séchoirs (à air); 
évaporateurs; appareils de production de vapeur; lustres; 
lampadaires; lampes à arc; lampes électriques; lampes; 
éclairages électriques pour arbres de Noël; ampoules 
d'éclairage; abat-jours; Chauffe-eau [appareils]; 
réchauffeurs d'air; chauffe-biberons électriques; chauffe-
biberons; chauffe-plats; sièges de toilettes; stérilisateurs; 
stérilisateurs pour biberons; humidificateurs d'air; 
humidificateurs; humidificateurs d'intérieur; humidificateurs 
d'air, autres qu'à usage médical; ustensiles de cuisson 
électriques; baignoires; yaourtières électriques. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par voie 
terrestre; pare-soleil pour voitures; voitures d'enfant; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; harnais de 
sécurité de véhicules pour berceaux; harnais de sécurité 
pour nacelles, pour véhicules; bicyclettes; dispositifs de 
transport sur roues pour bébés; poussettes de type 
"buggy"; harnais pour landaus; housses de pluie pour 
voitures d'enfant; rétroviseurs; roues pour bicyclettes, 
cycles; sièges de sécurité pour enfants [pour véhicules]; 
sièges de véhicule; systèmes de harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; bâches pour poussettes; harnais pour 
poussettes; housses de pluie pour landaus; bâches et 
capotes de poussettes; tricycles; stores pare-soleil pour 
automobiles; paniers pour poussettes-cannes et landaus; 
bâches pour poussettes-cannes; housses de sièges de 
véhicules (ajustées); parasols, parapluies, pare-soleil pour 
poussettes-cannes; porte-bouteilles (parties de 
poussettes-cannes); ossatures pour poussettes-cannes; 
moustiquaires pour poussettes-cannes. 
Classe 16 : Papier, carton; articles de papeterie; matières 
adhésives pour la papeterie ou à usage domestique; 
matériel pour artistes; pinceaux; matériel d'instruction et 
d'enseignement; aquarelles; albums de scrapbooking; 
serviettes en papier; trousses à dessin; étuis pour 
patrons; autocollants [articles de papeterie]; bavoirs en 
papier; linge de table en papier; billets; cartes de voeux; 
cartes pour occasions spéciales; cartes de vœux 
musicales; blocs [papeterie]; blocs à dessin; enveloppes; 
calendriers; articles de papeterie; effaceurs pour tableaux; 
recueils de chansons; papier à copier; papier 
d'empaquetage; papier à lettres; papier d'armoire parfumé 

ou non; papier mâché; cartes; chemises pour documents; 
écriteaux en papier ou en carton; affiches; articles de 
papeterie en papier; cartes postales; catalogues; 
napperons en papier; corbeilles à courrier; dossiers pour 
documents; coffrets pour articles de papeterie (articles de 
bureau); colles pour la papeterie ou le ménage; compas 
de tracé; couvertures [articles de papeterie]; cache-pots 
en papier; décalcomanies à appliquer par frottement; 
agendas; dessins; distributeurs (de ruban adhésif) 
(articles de bureau); étiquettes, autres que textiles; 
surligneurs; mouchoirs en papier; presse-papiers; 
figurines [statuettes] en papier mâché; noeuds en papier; 
feuilles de papier [articles de papeterie]; fournitures pour 
le dessin; fournitures pour l'écriture; fournitures scolaires; 
photographies [imprimées]; drapeaux en papier; craie à 
écrire; journaux; bandes dessinées; gommes à effacer; 
pince-notes; images; encres; tableaux noirs; ardoises 
pour écrire; livrets; livres; livres pour enfants; machines à 
tailler les crayons, électriques ou non électriques; guides 
[manuels]; globes terrestres; gabarits [articles de 
papeterie]; matériaux pour le modelage; matières 
plastiques pour le modelage; crayons; crayons d'ardoise; 
mines de crayon; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; rubans de papier; pâte à modeler; pastels; stylos 
[articles de bureau]; plumes à écrire; brosses pour 
l'écriture; pinceaux; périodiques; porte-crayons; porte-
plume; porte-craie; trousses à stylos; produits pour 
effacer; publications imprimées; cahiers d'écriture ou de 
dessin; classeurs de bureau; règles de traçage; revues 
(périodiques); sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour le conditionnement; sacs en 
papier; sacs en matières plastiques pour poubelles; 
lingettes en papier; boîtes en carton ou en papier; boîtes 
de peinture [matériel scolaire]; fiches [articles de 
papeterie]; signets; encriers; nécessaires de 
correspondance [nécessaires d'écriture]; produits 
d'imprimerie; instruments d'écriture; instruments de 
dessin; supports pour photographies; carnets; tampons 
encreurs; planches à dessin; tablettes à écrire; palettes 
de peintre; toiles gommées pour la papeterie; toiles pour 
la peinture; taille-crayons, électriques ou non électriques; 
timbres à cacheter; sets de table en papier; serviettes de 
table en papier; mouchoirs démaquillants en papier; 
tracts; livres de cuisine. 
Classe 18 : Malles et sacs de voyage; parapluies et 
parasols; sacs; pochettes porte-clés; vanity-cases non 
garnis; harnais porte-bébés; sacs de gymnastique; 
portefeuilles; ensembles de voyage [maroquinerie]; sacs à 
couches; filets à provisions; sacoches-cartables; 
moleskine [imitation de cuir]; écharpes porte-bébés; sacs 
kangourou; parasols; parapluies; sacs-filets (sacs à main); 
havresacs; sacs de plage; bagages; sacs d'alpinisme; 
sacs à provisions; cabas; serviettes porte-documents; 
sacs à dos à armature; sacs à dos porte-bébés. 
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Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; garnitures de lits 
non métalliques; garnitures de meubles (non métalliques); 
garnitures de portes non métalliques; armoires; armoires 
de sécurité; portemanteaux; bancs [meubles]; coffres non 
métalliques; parcs pour bébés; barrières de sécurité 
extensibles pour escaliers; trotteurs pour enfants; coffres 
à jouets; commodes; plateaux (non métalliques); serrures 
de sécurité [non métalliques, non électriques]; fermetures 
de sécurité à l'épreuve des enfants (non métalliques) pour 
récipients; conteneurs non métalliques [stockage, 
transport]; cadres de lit, cadres de lit de bébé, cadres de 
berceau; lits à barreaux pour enfants; berceaux de 
sécurité; coussins; oreillers de soutien à utiliser dans des 
sièges-autos de sécurité pour bébés et enfants; coussins 
de grossesse; coussins à air, autres qu'à usage médical; 
distributeurs de serviettes fixes, non métalliques; divans; 
présentoirs; éléments de renforts d'angle non métalliques; 
plans pour le change de bébés; statuettes en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques; crochets de 
portemanteaux non métalliques; patères pour vêtements, 
non métalliques; mousquetons, non métalliques; cintres à 
vêtements et crochets à vêtements; oreillers; oreillers à 
air autres qu'à usage médical; enseignes en bois ou en 
matières plastiques; lits; matelas; matelas à langer; 
meubles; meubles pour chambres d'enfant; mobiles 
décoratifs produisant des sons; matelas (en paille); 
paravents [meubles]; canapés; fauteuils pour petits 
enfants; porte-livres [meubles]; parcs pour bébés; 
sommiers de lits; étagères de meubles; étagères; 
tablettes de rangement; fichiers (meubles); boîtes en bois 
ou en matières plastiques; transats pour bébés; pupitres; 
chaises longues pour bains de soleil; chaises; chaises 
pour bébés; chaises longues; chaises hautes pour 
enfants; tabourets; miroirs (verre argenté); miroirs 
(portatifs) (miroirs de toilette); tapis pour parcs pour 
bébés; tables à dessin; lits en bois; stores de fenêtre 
d'intérieur en matières textiles; fûts (tonneaux) non 
métalliques; fauteuils; protections de lit pour enfants; 
commodes en bois; berceaux; sièges pour enfants; 
protections pour cuisinières, non métalliques; loquets, 
serrures d'armoires non métalliques; verrouillage de 
tiroirs; butoirs de portes; tours de lits d'enfants; anti-
acariens matelas, oreillers anti-acariens; matelas et 
oreillers conçus pour poussettes-cannes et landaus. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (autres que 
pinceaux); articles pour le nettoyage; appareils de 
désodorisation à usage personnel; appareils et machines 
non électriques à polir, à usage domestique; appareils 
destinés à la projection d'aérosols, autres qu'à usage 
médical; cuvettes [bols]; articles de verrerie pour 
boissons; gobelets avec becs verseurs pour enfants; 
gobelets en papier ou en matières plastiques; bouteilles; 

flacons en verre [récipients]; bouteilles isolantes [pots 
isothermes]; bouteilles réfrigérantes; bouteilles isolantes 
pour boissons; brocs; pailles pour la dégustation des 
boissons; corbeilles à usage domestique; corbeilles à 
papier; récipients isothermes; récipients calorifuges pour 
biberons de bébé (non électriques); glacières portables; 
couvercles de plats; couvercles de marmites; cuillères à 
mélanger [ustensiles de cuisine]; étuis à peigne; 
dispositifs électriques pour attirer et disperser les 
insectes; distributeurs de savon; hydropulseurs pour 
l'hygiène bucco-dentaire; distributeurs de lait en poudre; 
tue-insectes électriques [appareils]; mélangeurs non 
électriques à usage ménager; flacons; fouets non 
électriques à usage ménager; glacières portatives non 
électriques]; râpes de cuisine; cuillères à jus pour la 
cuisine; nécessaires de toilette; paniers de pique-nique 
garnis, y compris vaisselle; torchons de nettoyage; 
corbeilles à papiers; peignes; peignes électriques; 
peignes pour les cheveux (à dents larges); plaques pour 
empêcher le lait de déborder; assiettes; plateaux de 
service; plats en papier; assiettes en matières plastiques; 
assiettes jetables; soucoupes; boîtes à savon; porte-
éponges; porte-serviettes; presse-fruits non électriques à 
usage ménager; récipients pour boissons; boîtes à casse-
croûte; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients 
pour la cuisine; récipients isothermes pour aliments; 
tirelires; chauffe-biberons non électriques; distributeurs de 
serviettes en papier; boîtes à biscuits; coupelles à savon; 
égouttoirs pour biberons; seaux; dessous-de-plat 
[ustensiles de table]; brosses; poils pour la brosserie; 
brosses à ongles; brosses à vaisselle; écouvillons pour le 
nettoyage de récipients; écouvillons pour le nettoyage 
d'équipements d'alimentation; écouvillons à biberons; 
brosses de toilette; brosses à dents; brosses à dents, 
électriques; éponges de toilette; éponges de ménage; 
moules à gâteaux; moules de cuisine; instruments de 
nettoyage, à fonctionnement manuel; tasses; poêlons (en 
terre cuite); pièges à insectes; hachoirs de cuisine non 
électriques; ustensiles à usage cosmétique; ustensiles de 
cuisine, non électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles 
de ménage; ustensiles de toilette; vaporisateurs à parfum; 
baignoires portatives pour bébés; baignoires pour bébés; 
marmites; vases; pots de chambre; pots de bébé; 
corbeilles à couches-culottes; récipients pour la 
conservation de nourriture. 
Classe 24 : Couvre-lits; dessus de table; protège-matelas; 
serviettes de toilette en matières textiles]; serviettes de 
toilette; linge de bain, à l'exclusion de vêtements; batistes 
de lin; linge de lit; nappes, autres qu'en papier; linge 
ouvré; couvertures de lit; couvre-lits en papier; 
couvertures de voyage; étiquettes; mouchoirs de poche 
en tissu; taies d'oreillers [housses d'oreillers]; articles pour 
le recouvrement de coussins; drapeaux autres qu'en 
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papier; gants de toilette; draps de lit; droguet; doublures 
de sac de couchage; moleskine [tissu]; toiles à matelas; 
toiles cirées en tant que nappes; toiles gommées autres 
que pour la papeterie; rideaux de douche en matières 
textiles ou en matières plastiques; tissus textiles non-
tissés; sets de table, autres qu'en papier; serviettes de 
table en matières textiles; serviettes en matières textiles 
pour le démaquillage; couvertures piquées; 
moustiquaires; housses de berceau; draps de berceau; 
couvertures de berceau; couvertures pour enfants; 
doublures (étoffes); hight doublures (étoffes) pour chaises 
de bébé. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements en imitations de cuir; vêtements en 
cuir; vêtements de gymnastique; robes longues; peignoirs 
de bain; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; bandanas [gavroches]; bavoirs, autres qu'en 
papier; casquettes [coiffures]; bérets; sous-vêtements; 
lingerie de grossesse; blouses; boas (tours de cou); 
bodies [vêtements de dessous]; jarretières; corsets; 
galoches; chaussures de sport; bas; chaussons; 
chaussettes; jodhpurs; chemisettes; chemises; chapeaux; 
chapeaux en papier (vêtements); vestes; capuches 
[vêtements]; ceintures [vêtements]; ceintures (porte-
monnaie) (vêtements|; collants; cache-épaules; faux-cols; 
cache-cols; couvre-oreilles [vêtements]; layettes 
[vêtements]; costumes; tenues de plage; costumes de 
déguisement; cravates; bonnets de bain; bonnets de 
douche; bandeaux pour la tête [vêtements]; carrés de 
poche; guêtres; vestes; jupes; robes-chasubles; tabliers 
[vêtements]; gaines; gants; gants de ski; imperméables 
(mackintosh); vêtements de prêt-à-porter; vêtements en 
papier; tricots [vêtements]; chandails; caleçons longs; 
leggings [pantalons]; maillots; articles de bonneterie; 
maillots de natation; sweaters; manchons [vêtements]; 
pèlerines; jupes-shorts; sous-vêtements de grossesse; 
slips; slips de bain; culottes pour bébés [vêtements]; 
pantalons; mules; parkas; pelisses; pyjamas; ponchos; 
pull-overs; soutiens-gorges; soutiens-gorge d'allaitement; 
sandales; sandales de bain; chaussures pour enfants en 
bas âge; chaussures d'enfant; chaussures de bain; 
chaussures de gymnastique; chaussures de plage; 
chaussures montantes de ski; châles; écharpes; paletots; 
vêtements de dessus; sous-pieds; bottines; bottes; tee-
shirts; combinaisons [vêtements de dessus]; visières 
[coiffures]; sabots; sous-vêtements jetables de grossesse. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël 
en matières synthétiques; balançoires; jeux (appareils 
pour-); appareils de prestidigitation; appareils de jeux 
vidéo; cerfs-volants; piscines (articles de jeu); poupées; 
clubs de golf; crosses de hockey; bâtons de majorette; 

cibles; cibles électroniques; bicyclettes [jouets]; billes pour 
jouer à des jeux; quilles [jeux]; quilles [jeu]; blocs de 
construction (jouets); balles et ballons de jeu; jouets pour 
faire des bulles de savon; sacs de cricket; sacs pour clubs 
de golf, avec ou sans roulettes; gobelets pour dés; 
kaléidoscopes; chambres de poupées; clochettes pour 
arbres de Noël; chapeaux de cotillon en papier; cartes à 
jouer; maisons de poupées; chevaux à bascule; confettis; 
jeux de construction; dés; décorations pour arbres de 
Noël autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; 
disques volants [jouets]; lance-pierres [articles de sport]; 
fléchettes; flotteurs de natation à usage récréatif; jouets; 
articles de jeu en polyéthylène, métal et bois; jouets à 
chevaucher; hochets; articles de jeu télécommandés; 
jouets à presser; jouets rembourrés; jouets en tissu; jeux 
de table; jeux d'anneaux; jeux de construction; jeux de 
dames; jeux de dominos; jeux d'échecs; jeux de société; 
jeux portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; jeux 
de pachinko; jeux électroniques; jeux musicaux; jouets 
parlants; boules à neige; gants pour jeux; gants de base-
ball; gants de golf; gants d'escrime; gants de batteur 
[accessoires de jeu]; gants de boxe; rembourrages de 
protection (parties de tenues de sport); modèles réduits 
prêts-à-monter [jouets]; lits de poupées; appareils 
photographiques; machinerie et appareils pour le jeu de 
quilles; machines de salles de jeux vidéo; marionnettes; 
masques [articles de jeu]; masques de théâtre; mobiles 
[jouets]; modèles réduits de véhicules; trottinettes; neige 
pour arbres de Noël (artificielle); objets de cotillon; 
cotillons; ours en peluche; balles et ballons pour jeux; 
protège-genoux [articles de sport]; protège-coudes 
[articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; patins 
à roulettes; patins à roulettes en ligne; patins à glace; 
peluches [jouets]; armes [jouets]; circuits pour véhicules 
en tant que jouets; biberons de poupées; porte-bougies 
pour arbres de Noël; projecteurs [jouets]; punching-balls; 
casse-têtes; battes pour jeux; filets à papillons; 
échiquiers; planches à roulettes; luges [articles de sport]; 
hochets (articles de jeu); bottines-patins [combinés]; 
tables de baby-foot; tables pour tennis de table; tapis de 
jeu comportant des jouets pour nourrissons (articles de 
jeu); damiers; trampolines; toupies [jouets]; tricycles 
[articles de jeu]; voitures en tant que jouets; petites 
voitures de jeu pour enfants; véhicules [jouets] 
radiocommandés; vêtements pour poupées; volants; 
véhicules à enfourcher motorisés (jouets); véhicules 
automobiles à commande électronique [jouets]. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'administration 
commerciale des licences de produits et de services de 
tiers; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; services de décoration de 
vitrines; diffusion d'annonces publicitaires; services de 
distribution d'échantillons; démonstration de produits; 



BOPI_11MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

144 

 

services de publipostage; informations professionnelles; 
assistance commerciale en rapport avec le franchisage; 
services de conseillers d'affaires en matière de 
franchisage; services d'informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services de marketing; 
expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; défilés de mode à des fins promotionnelles 
(organisation de -); services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de promotion des ventes pour des 
tiers; services d'approvisionnement pour des tiers 
(acquisition de marchandises et de services pour d'autres 
entreprises); services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
revues de presse; services de télémarketing. 
(540)  

 
 

(731) Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli, 1 I-22070 
Grandate (CO) (IT) 
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 
5 I-20122 Milano (MI) (IT) 

_________________________________________ 

(111) 96272 
(111b) 1337466 
(151) 17/10/2016 
(300) 4265874  19/04/2016  FR 
(511) 35, 36 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Gestion de fichiers et dossiers afférents à 
l'état de santé des individus. 
Classe 36 : Services d'assurance; assurance médicale; 
assurance-maladie privée. 
Classe 44 : Soins de santé; services de soins de santé 
coordonnés par un organisme; services sanitaires sous 
forme d'organisation de soins de santé; services 
d'assistance technique médicale en matière de santé; 
services médicaux proposés à travers un réseau de 
professionnels de la santé sur une base contractuelle; 
mise à disposition d'infrastructures médicales; services 
d'examen médical pour particuliers; services de diagnostic 
médical et chirurgical; consultations professionnelles en 
matière de santé; cliniques médicales et de santé; 
prestations de conseils en matière de santé; informations 
en matière de santé. 

(540)  

 
 

(731) ST Solutions, SARL, 2 rue du Général Leclerc 
F-67370 TRUCHTERSHEIM (FR) 
(740) FIDAL, Société d'Avocats, Mme FEHLMANN 
LAETITIA; 9 avenue de l'Europe F-67300 SCHILTIGHEIM 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Vert et rouge. 

_________________________________________ 

(111) 96273 
(111b) 1347040 
(151) 07/02/2017 
(300)  
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Applications logicielles informatiques, 
téléchargeables; machines de pesage; instruments pour 
la navigation; appareils pour la transmission de sons; 
appareils et instruments d'arpentage; diodes 
électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs; appareils 
d’extinction d’incendie; installations électriques de 
prévention contre le vol; gants électriques; appareils pour 
l'enregistrement de temps; dispositifs de mesurage; haut-
parleurs; mégaphones; appareils et instruments optiques; 
écrans fluorescents; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles; appareils 
de radiologie à usage industriel; lunettes de vue; 
détecteurs de fausse monnaie; tableaux d'affichage 
électroniques; tourne-disques; appareils de projection; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; appareils 
de commande à distance; électrolyseurs; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents; dessins 
animés. 
(540)  
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(731) GUANGZHOU ADS AUDIO SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., Shima Industrial Zone, Xinshi 
Town, Baiyun District, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN) 
(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE CO., LTD; 7/F, Jinan BLDG.(East Block), 
No.300 Dongfengzhong Rd., Guangzhou Guangdong 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 96274 
(111b) 1347051 
(151) 27/02/2017 
(511) 7, 9 et 38 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour l'industrie de l'électronique; 
commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou 
groupes moteurs; commandes pneumatiques pour 
machines, moteurs ou groupes moteurs; mécanismes de 
commande pour machines, groupes moteurs ou moteurs. 
Classe 9 : Appareils de traitement de données; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; appareils de mesurage; 
pupitres de distribution [électricité]; commutateurs 
électriques; boîtes de distribution [électricité]; tableaux de 
commande [électricité]; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles. 
Classe 38 : Transmission de messages; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur; location d'appareils de 
transmission de messages; communications par réseaux 
de fibres optiques; location de modems; location 
d'équipements de télécommunication; mise à disposition 
de connexions à un réseau informatique mondial par voie 
de télécommunication; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications. 
(540)  

 
 

(731) Kyland Technology Co., Ltd., Room 901, Floor 8-12, 
Building No.2, Shixing Avenue 30#, Shijingshan District 
100144 Beijing (CN) 
(740) Beyond Attorneys at Law; F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 100036 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96275 
(111b) 1347148 
(151) 03/11/2016 
(300) 141438  09/05/2016  BG 
(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés), moniteurs, matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Vert. Vert pour les éléments 
verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96276 
(111b) 1347168 
(151) 18/04/2016 
(300)  
(511) 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Voitures de sport; voitures; moteurs pour 
véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; 
volants pour véhicules; tous ces produits n'ayant aucun 
rapport avec les domaines militaire et de défense ou de 
sécurité, notamment avec des véhicules pour les forces 
de défense ou les forces chargées de la sécurité. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
services de lavage de voitures; traitement préventif contre 
la rouille pour véhicules; assistance en cas de pannes de 
véhicules [réparation]; recharge de batteries de véhicule; 
tous ces services n'ayant aucun rapport avec les 
domaines militaire et de défense ou de sécurité, 
notamment avec des véhicules pour les forces de défense 
ou les forces chargées de la sécurité. 
(540)  

 
 

(731) NIO CO., LTD., Suite 115, 569 Anchi Road,  Anting 
Town,  Jiading District 201805 Shanghai (CN) 
(740) East & Concord Partners; 19/F Landmark Building 
Tower 2, 8 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District 100004 
Beijing (CN) 
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(111) 96277 
(111b) 1347193 
(151) 20/12/2016 
(511) 35, 36, 37, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences d'import-export; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; enquêtes 
commerciales; affichage publicitaire; services d'agences 
d'informations commerciales; analyses de prix de revient; 
location de machines et de matériel de bureau; services 
de comptabilité; établissement de relevés de comptes; 
vérification de comptes d'entreprises; services de 
conseillers en gestion d'entreprises; démonstration de 
produits; services d'aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles; reproduction de 
documents; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; ventes aux enchères; études portant sur les 
marchés; études de marchés; estimations dans le 
domaine des affaires; investigations pour affaires; 
services d'annonces publicitaires et de publicité; 
recherches et investigations commerciales; recherches 
dans le domaine des affaires; services d'agence de 
publicité; services de conseillers professionnels en 
affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; informations 
professionnelles; compilation d’informations dans des 
bases de données informatiques; services de compilation 
de statistiques. 
Classe 36 : Location de biens immobiliers; services de 
bureaux de crédit; services d'agences immobilières; 
courtage en biens immobiliers; services d'agences de 
recouvrement de créances; évaluations de biens 
immobiliers; investissement de capitaux; émission de 
chèques de voyage; services de chambres de 
compensation financières, services de compensation; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
services fiduciaires; gérance d'immeubles; location 
d'appartements; opérations bancaires hypothécaires; 
agences de logement; analyses financières; vérification 
de chèques; traitement de paiements par cartes de crédit; 
traitement de paiements par cartes de débit; transfert 
électronique de fonds; recouvrement de loyers; 
placements de fonds; services d'évaluations financières; 
services de prêts à tempérament; mise à disposition de 
financement; courtage; courtage en assurances; services 
bancaires; services de cautions; change de devises; 
services de dépôt en coffres-forts; prêts [financement]; 
affacturage; services de financement; gestion financière; 
gestion de biens immobiliers; assurance maritime; 
services de banques d'épargne; courtage de valeurs 
mobilières; assurance sur la vie; services de conseillers 
financiers; services de conseillers en assurances; 

informations financières; informations en matière 
d'assurances; cotations boursières. 
Classe 37 : Installation et réparation d'élévateurs; 
réparation d'avions; services de blanchissage de linge; 
installation, maintenance et réparation d'équipements et 
de machines de bureau; réparation de capitonnages; 
location d'équipements de chantier; services de 
construction navale; installation et réparation 
d'équipements de chauffage; travaux de construction 
sous-marine; démolition d'immeubles; peinture ou 
réparation d'enseignes; services d'étanchéité et 
d'imperméabilisation de bâtiments [bâtiment]; services de 
lubrification de véhicules; nettoyage de vêtements; 
services d'isolation de bâtiments; lavage de véhicules; 
services de lavage; installation, maintenance et réparation 
de machines; services de rembourrage de meubles; 
travaux de peinture (intérieure et extérieure); travaux de 
plâtrerie; polissage de véhicules; services de rechapage 
de pneus; installation et réparation d'appareils de 
congélation; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; services de stations-service [ravitaillement en 
carburant et entretien]; services de nettoyage de 
véhicules; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; montage d'échafaudages; nettoyage à sec; 
informations en matière de construction; réparations sous-
marines; réparation de pneus en caoutchouc; construction 
et maintenance de canalisations; installation et réparation 
d'appareils électriques; entretien et réparation de 
véhicules à moteur; installation et réparation d'appareils 
de conditionnement d'air; construction; construction de 
bâtiments; supervision [direction] de travaux de 
construction de bâtiments; construction et réparation 
d'entrepôts; services de construction de fabriques; travaux 
de maçonnerie; construction de môles; construction et 
maintenance de canalisations; construction de ports; pose 
de briques [maçonnerie]; services d'entretien de meubles; 
réparation d'appareils photographiques; entretien et 
réparation de coffres-forts; entretien, nettoyage et 
réparation de cuirs; traitement contre la rouille; 
désinfection; services de réparation de montres et 
d'horloges; extraction minière; revêtements routiers; 
construction d'hébergements à usage commercial. 
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs; 
approvisionnement en eau; services de remorquage en 
cas de pannes de véhicules; services de camionnage; 
portage; courtage maritime; organisation de croisières; 
déchargement de fret; stockage de marchandises; 
distribution des eaux; distribution d'électricité; stockage et 
entreposage; location d'entrepôts; transport fluvial; fret 
[transport de marchandises]; services d'affrètement; 
location de véhicules; services de transport; transports 
par bateau; services de transport pour circuits 
touristiques; organisation de circuits de voyage; transport 
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de passagers; services de remorquage; services 
d'expédition de fret; transport de voyageurs; courtage de 
fret; courtage en matière de transport; services de pré-
réservation de transports; services de pré-réservation 
pour les voyages; services d'empaquetage de produits; 
aconage; services de transports en chaland; location de 
camions; réservation de places de voyage; services de 
location de voitures; services de transports automobiles; 
services de bateaux de plaisance; services de sauvetage 
de navires; services de conditionnement de 
marchandises; services de parcs de stationnement 
automobile; services de transport en navire transbordeur; 
transport par pipelines; location de places de 
stationnement; location de réfrigérateurs; location de 
réfrigérateurs; services de pilotage; renflouage de navires; 
services de sauvetage; transports en taxis; services de 
trams; transport et entreposage de déchets; entreposage 
de bateaux; services de chauffeurs; services de 
messagerie [courrier ou marchandises]; informations en 
matière de stockage; informations en matière de 
transport; services de location de conteneurs 
d'entreposage; services de location de barres de toit pour 
véhicules: opérations de sauvetage [transport]; transport 
de valeurs sous surveillance; collecte de produits 
recyclables [transport]. 
Classe 41 : Informations en matière de divertissement; 
services de camps de vacances [divertissement]; 
informations en matière de distractions; réalisation de 
visites guidées; services de parcs d'attractions; services 
de divertissement; organisation de concours [éducation 
ou divertissement]; cours par correspondance; services 
d'éducation; services de publication de livres; 
divertissements; services de clubs [divertissements ou 
éducation]; services de mise en place et d'animation de 
colloques; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
congrès; informations en matière d'éducation; épreuves 
pédagogiques; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives; services de clubs de sport [mise 
en forme et fitness]; organisation de compétitions 
sportives; planification de réceptions [divertissement]; 
services de mise en place et d'animation de séminaires; 
services de camps sportifs; services d'organisation et 
d'animation de symposiums. 
Classe 42 : Services d'architecture; services d'architectes-
conseils; élaboration de plans de construction; recherches 
techniques; services de conception de décors d'intérieur; 
dessin industriel; services de conception d'emballages; 
ingénierie; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; services de conception de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; 
services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; services de 

location de logiciels informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
traçage de projets; services de conseillers professionnels 
(non commerciaux). 
(540)  

 
 

(731) CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED, 5/F China 
Merchants Tower, China Merchants Center, No. 118 
Jianguo Road, Chaoyang District Beijing (CN) 
(740) CCPIT Patent and Trademark Law Office; 10/F 
Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 Beijing 
(CN) 

_________________________________________ 

(111) 96278 
(111b) 1347392 
(151) 03/05/2016 
(511) 9 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Clés USB, calculatrices, podomètres, balances, 
casques à écouteurs, boîtiers de haut-parleurs, 
écouteurs, hygromètres, indicateurs de température; 
chargeurs pour batteries électriques. 
Classe 11 : Lampes, projecteurs, bouillottes électriques, 
machines et appareils pour la purification d'air, 
ventilateurs électriques à usage personnel, dispositifs 
pour air humide (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun), sèche-cheveux électriques, appareils de 
chauffage électriques, chaufferettes de poche, briquets. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen  Stylepie Lifestyle Company Limited, 
Romm 418, Zhongkang Office Building, NO.73 
Zhongkang Road, Futian District, Shenzhen City 518049 
Guangdong Province (CN) 
(740) Shenzhen Kaida  Intellectual Property Law Firm; 
Room609,Fangda Building, High-tech industrail Park, 
Nanshan District, Shenzhen 518057 Guangdong (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96279 
(111b) 1347396 
(151) 03/06/2016 
(300) 19246205  08/03/2016  CN 
(511) 9 



BOPI_11MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

148 

 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Montres intelligentes [traitement de données]; 
émetteurs de signaux électroniques; téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; magnétoscopes; 
caméras vidéo à magnétoscope intégré; appareils 
photographiques; appareils de mesurage de la vitesse 
[photographie]; perches à selfie [pieds portatifs]; sacs 
pour appareils photographiques (termes trop vagues de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun). 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Hongfeng Century Technology LTD, 3/F, 
Building C, No. 2 Road 1 Shangxue Industrial Area, 
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 518001 
Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Guanghe Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; 21/F, Block C, World Trade Plaza, Fuhong Rd., 
Futian District, Shenzhen 518033 Guangdong (CN) 

Couleurs revendiquées : La marque se compose des 
cinq lettres "nepaa" et d'un dessin; La partie 
représentative de la marque est de couleur rouge. 

_________________________________________ 

(111) 96280 
(111b) 1347424 
(151) 02/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateurs; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; housses pour 
téléphones intelligents; étuis pour smartphones; films de 
protection conçus pour écrans de téléphones mobiles; 
perches à selfie (pieds portatifs); coupleurs (équipements 
de traitement de données); transpondeurs; enceintes pour 
haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
équipements de communication de réseau; housses pour 
ordinateurs portables; smartphones; batteries électriques; 
sources de courant mobiles (batteries rechargeables); 
tablettes électroniques; sacs conçus pour ordinateurs 
portables; casques à écouteurs; écouteurs; téléviseurs; 
appareils pour la transmission de sons; caméras vidéo à 
magnétoscope intégré; cadres de photos numériques; 
dragonnes pour téléphones portables; claviers 
d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); modems; 
housses pour téléphones; baladeurs multimédias; 
bracelets magnétiques codés d'identification; podomètres; 
appareils électriques de surveillance; bracelets connectés 
(instruments de mesurage). 

(540)  

 
 

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

_________________________________________ 

(111) 96281 
(111b) 1347531 
(151) 30/03/2016 
(511) 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services d'instruction; organisation de 
concours [éducation ou divertissement]; organisation et 
animation d'ateliers de formation; services d'organisation 
et d'animation de symposiums; mise à disposition en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables; 
publication en ligne de livres et revues électroniques; 
location d'équipements de jeu; services de jeu proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique; mise à 
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise 
à disposition en ligne de musique non téléchargeable. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de 
sécurité; accompagnement en société; location de 
vêtements; location de coffres-forts; services de clubs de 
rencontres; agences matrimoniales; services de 
réseautage social en ligne; retour des objets trouvés; 
concession de licences de logiciels informatiques 
[services juridiques]; recherches juridiques. 
(540)  

 
 

(731) SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd, Suit 613-614, 6F, 
HKUST SZ IER Bldg., No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech 
Park (South), Nanshan Dist, Shenzhen 518057 
Guangdong (CN) 
(740) Unitalen Attorneys at Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 



BOPI_11MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

149 

 

(111) 96282 
(111b) 1347551 
(151) 25/11/2016 
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Cheveux postiches; toupets; barbes 
postiches; cheveux tressés; tresses de cheveux; 
perruques; bandeaux pour les cheveux; articles décoratifs 
pour les cheveux; papillotes [bigoudis]; pinces à cheveux. 
(540)  

 
 

(731) HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS, INC., 666 
Changsheng Road, Shangji Industrial District, Xuchang 
County Henan (CN) 
(740) BEIJING BONA-RISE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Suite 503A, Huamu Building, South Street, 
Maliandao Road, Xicheng District Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96283 
(111b) 1347552 
(151) 19/10/2016 
(300)  
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes à 
prépaiement pour distributeurs de vente; équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; machines de 
divertissement, automatiques et à prépaiement. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Noir, orange, gris, rouge, 
marron, jaune et blanc.Noir, orange, gris, rouge, marron, 
jaune, blanc pour le mot et les éléments figuratifs. 

(111) 96284 
(111b) 1347582 
(151) 23/02/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Systèmes à ondes porteuses; compteurs 
d'électricité; manostats pour le mesurage électrique; 
circuits imprimés; puces [circuits intégrés]; silicium 
monocristallin; puces électroniques; plaquettes de silicium 
épitaxiales; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; 
alimentations électriques à basse tension; sources 
d'alimentation électrique stabilisées; survolteurs; 
régulateurs contre les surtensions; onduleurs [électricité]; 
matériel de couplage électrique; collecteurs électriques; 
cartes de circuits imprimés; transformateurs [électricité]; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; galènes [détecteurs]; 
appareils électriques de commutation; équipements pour 
l'automatisation de centrales énergétiques; alarmes 
incendie; détecteurs de fumée. 
(540)  

 
 

(731) QINGDAO TOPSCOMM COMMUNICATION CO., 
LTD, ZONE B, FLOOR 5, BUILDING 6, NO. 288 NINGXIA 
ROAD, SHINAN DISTRICT, QINGDAO SHANDONG (CN) 
(740) QINGDAO FANYA TRADEMARK AGENCY CO., 
LTD; ROOM 1501, SOFTWARE BUILDING, 172 
MINJIANG ROAD, SHINAN DISTRICT, QINGDAO 
266071 SHANDONG (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96285 
(111b) 1347615 
(151) 04/04/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Chocolat, y compris chocolat fourré, gâteaux 
et pâtisseries, gâteaux et pâtisseries longue conservation 
et produits au chocolat. 
(540)  

 
 

(731) Ferrero oHG mbH, Rheinstr. 12 35260 
Stadtallendorf (DE) 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.; Corso Emilia, 8 
I-10152 Torino (IT) 
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(111) 96286 
(111b) 1347635 
(151) 09/01/2017 
(300) 4327706  06/01/2017  FR 
(511) 3 et 21 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; parfums; fragrances; 
eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants 
[parfumerie]; huiles essentielles; cosmétiques; gels de 
massage autres qu’à usage médical; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour le 
soin des ongles; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; lotions à usage cosmétique; lotions pour 
la peau (cosmétiques); crèmes pour la peau 
(cosmétiques); crèmes fluides (cosmétiques); pommades 
à usage cosmétique; lait d’amandes à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques; laits de toilette; serviettes et lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour les 
mains; masques de beauté; crèmes pour les mains 
(cosmétiques); crèmes pour blanchir la peau 
(cosmétique); produits pour le soin des lèvres 
(cosmétiques); produits de soin pour les cheveux; crèmes 
pour le soin des cheveux (cosmétiques); préparations 
pour le lissage des cheveux; produits après shampoing; 
masques pour les cheveux; produits démêlants pour les 
cheveux; lotions capillaires; dépilatoires; cire à épiler; 
produits de rasage; savon à barbe; mousse à raser; 
lotions après-rasage; crèmes et lotions solaires; 
préparations cosmétiques auto-bronzantes; produits de 
toilette; dentifrices; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bains 
de bouche non à usage médical; bandelettes de 
blanchiment dentaire; gels pour blanchir les dents; savons 
cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; 
shampooings secs; gels pour la douche non à usage 
médical; gels pour le bain non à usage médical; huiles 
pour le bain non à usage médical; sels pour le bain à 
usage cosmétique; produits de bain moussant; perles 
pour le bain; talc pour la toilette; laits de toilette; produits 
de maquillage; fonds de teint; produits de démaquillage; 
rouge à lèvres; étuis pour rouge à lèvres; baumes autres 
qu’à usage médical; baumes à lèvres; brillants à lèvres; 
mascaras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à 
ongles; produits pour le démaquillage des ongles; fards à 
joues; fards à paupières; poudres pour le maquillage; 
ombres à paupières; crayons à usage cosmétique; 
crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; crayons 
pour les joues; décolorants pour les cheveux; 
préparations pour l’ondulation des cheveux; teintures pour 
la barbe; cire à moustaches; teintures pour cheveux; 
teintures cosmétiques; crèmes ou gels pour fixer la 
coiffure; laques pour les cheveux; brillantine; décolorants 
à usage cosmétique; ongles postiches; autocollants de 
stylisme ongulaire; cosmétiques pour les sourcils; cils 

postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs 
décoratifs à usage cosmétique; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; henné [teinture cosmétique]; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton 
démaquillant; ouate à usage cosmétique; nécessaires de 
cosmétiques; pierres à barbes [astringents]; pierres d’alun 
[astringents]; gommage pour le corps. 
Classe 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette; 
applicateurs pour cosmétiques; appareils pour le 
démaquillage; peignes; étuis pour peignes; éponges de 
toilette; brosses; brosses de toilettes; brosses à usage 
cosmétique; brosses nettoyantes; brosses à cheveux; 
brosses à dents; fil dentaire; matériaux pour la brosserie; 
soies d’animaux [brosserie et pinceaux]; instruments de 
nettoyage actionnés manuellement; bouteilles; ustensiles 
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); 
bocaux; boîtes pour la distribution de mouchoirs; 
distributeurs de papier hygiénique; boîtes à savon; porte-
savons; distributeurs de savon; porte-éponges, porte-
serviettes; pinceaux à lèvres; pinceaux de maquillage; 
peignes à cheveux; gants exfoliants; peignes à sourcils; 
brosses à sourcils; éponges à maquillage; sépare-orteils 
pour pédicure; récipients pour cosmétiques; flacons; pots; 
boîtes pour ustensiles cosmétiques; porte-blaireaux; 
distributeurs de produits cosmétiques; brosses à ongles; 
nécessaires de toilette; spatules à usage cosmétique; 
poudriers; éponges à cosmétiques, houppes à poudrer; 
corbeilles à usage domestique; démêloirs; nécessaires de 
toilette; appareils de désodorisation à usage personnel. 
(540)  

 
 

(731) AGORA DISTRIBUTION, 13/15 rue de la 
Metallurgie F-93210 SAINT-DENIS LA PLAINE (FR) 
(740) JACOBACCI & CORALIS; 14-16 rue Ballu F-75009 
PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96287 
(111b) 1347700 
(151) 28/03/2017 
(300) 4020160079950  05/10/2016  KR 
(511) 12 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Chariots; voiturettes de golf; chariots à 
provisions, à savoir chariots de supermarché; 
tombereaux; chariots de nettoyage, à savoir chariots pour 
le transport de fournitures pour le nettoyage; chariots; 
diables; traîneaux à des fins de transport; chariots à 
bagages, à savoir chariots à bras pour le transport de 
bagages; brouettes; wagons; voitures à bras, à savoir 
chariots de transport; chariots de manutention; 
poussettes; housses de pluie pour voitures d'enfant; 
capotes pour voitures d'enfant; landaus, à savoir voitures 
d'enfant; chariots pliables; carrioles pour enfants. 
(540)  

 
 

(731) BRAN-NEW INTERNATIONAL, (Gasandong, Dae-
ryung techno-town6), 308-2ho, 3F, 648, Seobusaet-gil, 
Geumcheon-gu Seoul 08504 (KR) 
(740) CHOONGMU Patent & Law Firm; 101 ho, 29-5, 
Nonhyeon-ro 95-gil, Gangnam-gu Seoul 06131 (KR) 

_________________________________________ 

(111) 96288 
(111b) 1347710 
(151) 14/10/2016 
(300) 015396229  02/05/2016  EM 
(511) 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
minerais; conteneurs de stockage, armoires utilitaires et à 
outils, coffres utilitaires et à outils vides pour outils à main 
métalliques; boîtes à outils métalliques (vides), manches 
d'outil métalliques, agrafes métalliques, brides métalliques 
(colliers), tuyaux à brides métalliques, flexibles 
métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication; moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; outils modulaires 
pour machines; outils à main, autres qu'à fonctionnement 
manuel, tournevis électriques; embouts amovibles pour 
tournevis électriques; torquemètres (machines); porte-
outils [parties de machines]; clefs à douille [machines]; 

pinces (machines et en tant que parties d'outils à 
commande électrique); clés à cliquet électriques; 
marteaux (parties de machines); clés à cliquet 
pneumatiques; adaptateurs pour machines-outils; 
embouts d'outils pour machines à travailler les métaux; 
grappins en tant que parties de machines; matrices pour 
machines-outils; lames pour outils mécaniques; équerres 
en tant que parties de machines; machines-outils de 
précision; coupe-boulons en tant que parties de 
machines; outils hydrauliques; pompes [machines]; 
tronçonneuses; brosses métalliques (parties de 
machines); fraiseuses; brosses actionnées électriquement 
[parties de machines]. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
pochettes à outils à fixer sur une ceinture à outils; 
marteaux [outils à main], marteaux de maçon et masses, 
tournevis; embouts pour tournevis à fonctionnement 
manuel; clés dynamométriques [entraînées 
manuellement]; cliquets (à fonctionnement manuel); 
porte-outils; clés hexagonales; jeux de clés à douilles; 
pinces; cliquets (à fonctionnement manuel); clés à cliquet; 
broches de serrage; clés mixtes à cliquet; équerres; 
découpoirs [outils à main]; couteaux à insertion; pinces à 
dénuder; outils de précision à fonctionnement manuel; 
coupe-boulons; écarteurs de brides [articles de 
coutellerie] pour l'ouverture de brides; pompes à main; 
spatules; barres à mine; scies à fonctionnement manuel; 
pincettes; couteaux à mastiquer; serre-joints; herses à 
fonctionnement manuel; clés à douille; sacoches utilitaires 
et à outils pour outils à main (garnies). 
(540)  

 
 

(731) Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, 
Remscheider Straße 149 42899 Remscheid (DE) 
(740) Stenger Watzke Ring - Intellectual Property; Am 
Seestern 8 40547 Düsseldorf (DE) 

_________________________________________ 

(111) 96289 
(111b) 1347818 
(151) 14/03/2017 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; emplâtres, matériel de soins 
(pansements); matériaux pour plombages dentaires et 
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
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Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumineuses en conserve, séchés et 
cuits; gelées, marmelades; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) SANBOY COMERCIO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, S.L., C. Osca, 18-20 E-08830 SANT BOI 
DE LLOBREGAT (ES) 
(740) PEDRO SUGRAÑES; Calle Provenza, 304 E-08008 
BARCELONA (ES) 

_________________________________________ 

(111) 96290 
(111b) 1347858 
(151) 19/10/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques (enregistrés), écrans/matériel informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes, 
machines de jeux à pièces, billets de banque et cartes; 
machines de jeux d'argent conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia, Bulgaria (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Marron, vert et noir.Marron, 
vert, noir pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96291 
(111b) 1347866 
(151) 09/12/2016 
(300) 87069859  13/06/2016  US 
(511) 9 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour l'accès, la 
recherche, la consultation, l'affichage, la lecture, la 
recommandation, le partage, la mise en ligne sur les 
réseaux sociaux, l'organisation, l'annotation et l'archivage 
d'actualités, actualités sportives, météo, commentaires et 
autres informations, contenus de journaux, périodiques, 

blogs et sites Web et autres textes, données, graphiques, 
images, contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels 
pour la lecture de publications électroniques; logiciels 
pour le développement d'applications. 
Classe 42 : Services informatiques, à savoir services 
d'hébergement interactif pour la mise à disposition de flux 
personnalisés d'actualités, actualités sportives, météo, 
commentaires et autres informations, contenus de 
journaux, périodiques, blogs et sites Web et autres textes, 
données, graphiques, images, contenus audio, vidéo et 
multimédias; mise à disposition de moteurs de recherche 
pour l'obtention de données par le biais d'Internet et 
d'autres réseaux électroniques de communication; mise à 
disposition en ligne de logiciels de développement 
d'applications non téléchargeables, ainsi que services 
d'assistance et de conseillers pour le développement 
d'applications informatiques. 
(540)  
 

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Linda Du, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 169-3IPL 
Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et gris.La 
marque se compose de la représentation stylisée d'une 
page de journal comprenant des lignes horizontales 
grises et la lettre N sur fond blanc, à l'intérieur d'un carré 
rouge aux angles arrondis. 

_________________________________________ 

(111) 96292 
(111b) 1347877 
(151) 20/12/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons parfumés; laits démaquillants pour le 
visage; préparations pour le nettoyage des cheveux; 
savon; sprays pour le corps, à savoir récipients 
permettant l'atomisation d'eau pour produire un effet de 
rafraîchissement; lotions pour le bain; produits de lessive; 
assouplissants pour le linge; après-shampooings; 
parfums; eaux de senteur; poudres pour bébés; 
détergents pour la lessive; détergents à lessive sous 
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forme de poudre; détachants; détergents à vaisselle; 
lotions pour les mains; produits cosmétiques; huiles à 
usage cosmétique; sels de bain; lotions à usage 
cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; 
préparations antisolaires; shampooings; masques de 
beauté; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
préparations pour le soin des ongles; ombres à paupières; 
lotions nettoyantes pour la peau; préparations 
cosmétiques pour bains; crèmes pour le blanchiment de 
la peau. 
(540)  

 
 

(731) NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., 
LTD., No. 376 Hongqi East Street, Yun Cheng City Shan 
Xi Province (CN) 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual Property Agency 
Ltd.; B0407, Honglian Building, No. 28 Honglian South 
Road, Xicheng District 100055 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96293 
(111b) 1347938 
(151) 30/03/2017 
(300) 87352870  28/02/2017  US 
(511) 37 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Services de stations-service pour véhicules 
(ravitaillement en carburant et entretien). 
(540)  
 

 
 

(731) CIRCLE K STORES INC., P.O. Box 52085 Phoenix 
AZ 85072-2085 (US) 
(740) Brent E. Routman Merchant & Gould, P.C.; 80 
South 8th Street, Suite 3200 IDS Center, P.O. Box 2910 
Minneapolis MN 55416 (US) 

Couleurs revendiquées : La couleur rouge est 
revendiquée en tant que trait distinctif de la marque.La 
marque se compose du mot CIRCLE accompagné de la 
lettre K dans un cercle, le tout sur fond rouge. 

_________________________________________ 

(111) 96294 
(111b) 1347971 
(151) 19/10/2016 
(511) 28 et 42 

Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu, non compris dans 
d'autres classes. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels et 
matériel informatiques. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. Rouge pour le 
mot et les éléments figuratifs; blanc pour le fond. 

_________________________________________ 

(111) 96295 
(111b) 1347975 
(151) 20/12/2016 
(511) 5, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
médicaments biochimiques; boissons médicinales; 
préparations biologiques à usage médical; préparations 
pharmaceutiques; principes actifs à usage 
pharmaceutique; médicaments traditionnels chinois; 
préparations de diagnostic à usage médical; substances 
médicamenteuses à usage médical; substances 
diététiques à usage médical. 
Classe 35 : Démonstration de produits; publicité; services 
d'aide à la gestion d'activités commerciales; organisation 
d'expositions technologiques; mise à disposition de places 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; services d'agences d'import-export; 
services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail ou en 
gros de produits pharmaceutiques; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques; 
services de vente au détail ou en gros de fournitures 
médicales. 
Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherches techniques; contrôle 
de qualité; réalisation d'essais de qualité; recherches en 
chimie; services de chimie; recherches en bactériologie; 
recherche en biologie; essais cliniques; essai de 
matériaux. 
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(540)  

 
 

(731) KANGPU BIOPHARMACEUTICALS, LTD., Room 
818, 780 Cailun Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong 
New Area 201203 Shanghai (CN) 
(740) SHANGHAI BESHINING LAW OFFICE; 21st Floor 
SFECO Mansion, No. 681 Xiaomuqiao Road, Xuhui 
District 200032 Shanghai (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96296 
(111b) 1347991 
(151) 27/02/2017 
(300) 535619  30/11/2016  CZ 
(511) 11 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Verres d'éclairage; protections en verre de 
lampes; verres de lampe. 
Classe 19 : Matériaux de construction en verre; éléments 
de construction se composant de verre; verrières, briques 
de verre; carreaux de verre; panneaux en verre; dalles en 
verre; tuiles en verre pour toitures; panneaux de verre 
pour fenêtres et portes; pavés de verre pour l'industrie du 
bâtiment; verre anti-feu pour la construction. 
(540)  
 

 
 

(731) VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 782/42 CZ-419 01 
Duchcov (CZ) 
(740) PATENTSERVIS Praha a.s.; Na Podkovce 281/10 
CZ-147 00 Praha 4 (CZ) 

_________________________________________ 

(111) 96297 
(111b) 1348117 
(151) 13/03/2017 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services de courtage d'actions; services de 
conseil en matière de créances; mise à disposition 
d'informations financières par le biais d'un site Web; 
gestion financière; services de conseillers financiers; 

informations financières; cotations boursières; services de 
financement; estimations financières [assurances, 
banque, immobilier]; services d'investissement de 
capitaux; placement de fonds; évaluations fiscales; 
services fiduciaires; services de fiducie; affacturage. 
(540)  
 

 
 

(731) Beijing Source Code Capital Investment Limited, 
Room 04-1554, 8th Floor, No. 18 Zhongguancun Street, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96298 
(111b) 1348154 
(151) 03/11/2016 
(511) 28 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; machines de 
divertissement, automatiques et à prépaiement. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, marron et blanc. Jaune, 
marron, blanc pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96299 
(111b) 1348171 
(151) 06/02/2017 
(300) 30 2017 200 130  02/01/2017  DE 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
classe 21 : récipients à usage ménager ou culinaire; 
brosses; brosses et articles de brosserie; cuiseurs à 
vapeur [ustensiles de cuisson]; fermetures pour 
couvercles de marmites; bocaux émaillés; burettes; 
ouvre-bouteilles, ouvre-bouteilles électriques, électriques 
et non électriques; ustensiles pour le ménage ou la 
cuisine; assiettes; objets en porcelaine; vaisselle de table 
allant au four; articles de verrerie à usage ménager; 
verres à boissons; récipients calorifuges pour nourriture 
ou produits à boire; services à café [vaisselle de table]; 
services à café en céramique; gobelets; céramique pour 
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la cuisine; tasses en poterie; vaisselle creuse en 
céramique; chandeliers autres qu'en métaux précieux; 
presse-ail [ustensiles de cuisine]; batteries de cuisine; 
chaudrons; marmites; couvercles de casseroles; 
casseroles et poêles de cuisson [non électriques]; 
ustensiles de cuisson, non électriques; peignes; corbeilles 
à usage domestique; moulins à usage ménager, à 
fonctionnement manuel; fouets, non électriques, à usage 
ménager; pelles de service [ustensiles de ménage ou de 
cuisine]; presse-citrons [presse-agrumes]; articles de 
nettoyage; grattoirs à usage ménager; pelles à usage 
ménager; éponges; cuillères pour arroser la viande 
[ustensiles de cuisson]; passoires à usage ménager; 
paille de fer; huiliers; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères; théières; services à thé 
[vaisselle de table]; maniques; verre brut et mi-ouvré, à 
usage non spécifié; vases. 
(540)  

 
 

(731) ZWILLING J.A. Henckels AG, Grünewalder Str. 14-
22 42657 Solingen (DE) 
Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rouge. 

_________________________________________ 

(111) 96300 
(111b) 1348188 
(151) 13/02/2017 
(300) 2017-013063  08/02/2017  JP 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à utiliser pour la 
fabrication de fongicides; préparations chimiques pour la 
fabrication d'insecticides; préparations chimiques 
destinées à être utilisées pour la fabrication d'herbicides. 
Classe 5 : Insecticides; fongicides; herbicides; 
préparations pour la destruction des mauvaises herbes et 
des animaux nuisibles. 
(540)  

 
 

(731) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 2-
chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 (JP) 
(740) Nakayama Toru c/o Sumitomo Chemical Co., Ltd.; 
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-
8550 (JP) 

(111) 96301 
(111b) 1348189 
(151) 13/02/2017 
(300) 2017-013062  08/02/2017  JP 
(511) 1 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à utiliser pour la 
fabrication de fongicides; préparations chimiques pour la 
fabrication d'insecticides; préparations chimiques 
destinées à être utilisées pour la fabrication d'herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 2-
chome, Chuo-ku Tokyo 104-8260 (JP) 
(740) Nakayama Toru c/o Sumitomo Chemical Co., Ltd.; 
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-
8550 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96302 
(111b) 1348252 
(151) 02/02/2017 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Articles de papeterie; papier; produits 
d'imprimerie; boîtes en carton ou en papier; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement, instruments d'écriture; 
distributeurs de ruban adhésif [articles de bureau]; bandes 
gommées [papeterie]; matières à cacheter; instruments 
de dessin; fournitures pour le dessin; appareils à main à 
étiqueter; matériel d'enseignement [à l'exception 
d'appareils]; articles de bureau, à l'exception de meubles. 
(540)  
 

 
 

(731) ANHUI SUNSHINE STATIONERY CO., LTD, Room 
1703, Wantong Mansion, 394 Meiling road, Hefei Anhui 
(CN) 
(740) Beijing Voson Int'l Intellectual Property Attorney Co., 
Ltd.; Room 1301 Tower C, Weibo Times Center, No. 17 
Zhongguancun South Street, Haidian District 100081 
Beijing (CN) 
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(111) 96303 
(111b) 1348260 
(151) 14/02/2017 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles; canapés; tables; matelas; garnitures 
de portes non métalliques; coussins; garnitures de 
meubles, non métalliques; rotin, objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre ou en matières plastiques; stores d'intérieur 
pour fenêtres [meubles]. 
Classe 35 : Publicité; services de diffusion de matériel 
publicitaire; services de conseillers en gestion et en 
organisation d'entreprises; services d'aide à la gestion 
d'activités commerciales; services d'agences d'import-
export; services de promotion des ventes pour des tiers; 
ventes aux enchères; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises]; services de conseillers en gestion de 
personnel; location de machines et de matériel de bureau. 
(540)  
 

 
 

(731) UNNU FURNITURE (SHENZHEN) CO., LTD., 
Building 1,3, Bai Shi Tang Industrial Zone, Jiao Yu Bei 
Road, Ping Di Longgang Shenzhen (CN) 
(740) SHENZHEN CHINA-ZONE TRADEMARK AGENCY 
CO., LTD; Rm 615, Luohu Technology Building, No. 85, 
Taining Rd, Luohu District 518020 Shenzhen (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96304 
(111b) 1348297 
(151) 16/02/2017 
(511) 25, 32, 33, 35, 38 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, articles chaussants (à l'exception 
d'articles chaussants orthopédiques), articles de 
chapellerie; vêtements pour automobilistes et cyclistes; 
bavoirs autres qu'en papier; bandeaux pour la tête 
(habillement); peignoirs de bain; costumes de bain; 
bonnets et sandales de bain; boas (tours de cou); sous-
vêtements; couches-culottes; écharpes; chaussures de 
sport et de plage; capuches (habillement); châles; 
ceintures (articles vestimentaires); ceintures porte-

monnaie (habillement); combinaisons de ski nautique; 
cravates; gaines; cache-nez; étoles (fourrures); gaines 
(sous-vêtements); foulards; bonnets; casquettes; gants 
(habillement); imperméables; lingerie (sous-vêtements), 
mantilles; bas; chaussettes; foulards de cou; pochettes; 
fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; voiles 
(habillement); bretelles; vêtements en papier; tenues de 
gymnastique et de sport; layette; collets (habillement), 
maillots, mitaines; couvre-oreilles (articles 
vestimentaires); semelles intérieures; noeuds papillon; 
paréos; manchettes (habillement); dessous-de-bras; 
costumes de déguisement; robes de plage; visières 
(chapellerie); peignoirs; poches de vêtements; fixe-
chaussettes; porte-jarretelles; jupons; collants (jambes 
complètes ou sans pied); tabliers (habillement); coiffures 
(articles de chapellerie); sabots; coiffes; manteaux; 
espadrilles; dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; peignoirs de bain; chaussons de bain; coiffes 
(bonnets); chemisiers; bodys (vêtements de dessous); 
bérets; chancelières autres que chauffées électriquement; 
brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons de 
chaussures de football; bottines; ferrures pour articles 
chaussants; bouts de chaussures; trépointes pour articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants (renforts 
de talon); caleçons; chemises; empiècements de 
chemises; plastrons de chemises; tee-shirts; nuisettes; 
gilets; vestes; vestes de pêche; vareuses; combinaisons 
(habillement); combinaisons (sous-vêtements); faux-cols; 
cols; robes en cuir; robes en imitations de cuir; bonnets 
de douche; pantoufles; jupes; doublures confectionnées 
(parties de vêtements); pardessus (manteaux); 
gabardines (habillement); chaussures de gymnastique; 
tricots (habillement); jerseys (pull-overs); pull-overs 
(sweaters); livrées; manchettes (habillement); empeignes 
de chaussures; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; 
jambières; vêtements en tricot; vêtements en maille; 
tenues de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; 
saris; slips; chapeaux; soutiens-gorges; guêtres; toges; 
sous-pieds; costumes; turbans; robes; chaussons 
(pantoufles); chaussures de sport; pantalons, pantalons 
courts; pantalons légers; pantalons de sport; pantalons 
décontractés; pantalons imperméables; leggins 
(pantalons); cravates en soie; cravates texanes. 
Classe 32 : Boissons sans alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
Classe 35 : Services de vente en gros en rapport avec les 
boissons alcoolisées (à l'exception de bières); services de 
vente en gros dans le domaine des boissons non 
alcoolisées. 
Classe 38 : Télécommunications; services de 
communication radiophonique et télévisée; diffusion de 
programmes de télévision; émissions de télévision; 
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services de communication sur des réseaux 
informatiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; communications téléphoniques; messageries 
électroniques; transmission de messages et d'images 
assistées par ordinateur; services de téléconférences; 
accès à des bases de données informatiques; accès à 
des bases de données informatiques et à Internet par voie 
de télécommunication; services d'accès multi-utilisateurs 
à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour 
le transfert et la diffusion d'une grande diversité 
d'informations; location d'appareils de communication; 
communications par terminaux d'ordinateurs; 
communication de données par radio; communication 
d'informations par l'intermédiaire de supports 
électroniques; services de communication d'informations 
par le biais de la télévision; communication d'information 
par ordinateur; communication électronique par le biais de 
sites de dialogue, lignes de dialogue et forums sur 
Internet; communication par le biais de carnets Web 
(blogs) en ligne; communication par terminaux 
informatiques; communication par le biais de terminaux 
informatiques analogiques et numériques; communication 
par le biais de terminaux informatiques numériques et 
analogiques; connexion à un réseau informatique mondial 
par voie de télécommunication; communication 
télématique et accès à Internet; connexions à un réseau 
informatique mondial par le biais de supports de 
télécommunication; services de courrier électronique et 
services de messagerie; diffusion et transmission de 
programmes télévisés par câble; diffusion et transmission 
de programmes télévisés; communication de programmes 
télévisés émis par satellites extraterrestres; distribution de 
données audio et/ou vidéo numériques par 
télécommunications; fourniture d'accès à des contenus, 
sites Web et portails; informations en matière de 
télécommunications; échange électronique de données; 
radiodiffusion. 
Classe 45 : Services de réseaux sociaux en ligne; 
services de réseautage social en ligne (online); services 
de clubs de rencontres fournis par le biais de réseaux 
sociaux; services en ligne de réseaux sociaux accessibles 
par le biais d'applications mobiles téléchargeables; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification 
d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial. 
(540)  

 

(731) JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ, C/ 
Jara, 23 E-41410 CARMONA (ES) 
(740) CASAS ASIN, S.L.; Av. San Francisco Javier 9, 
Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7 E-41018 SEVILLA 
(ES) 

_________________________________________ 

(111) 96305 
(111b) 1348303 
(151) 12/01/2017 
(300) 4309009  21/10/2016  FR 
(511) 6, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Tuyauteries métalliques; conteneurs 
métalliques, citernes, récipients et réservoirs industriels 
pour le stockage de matières solides, liquides, gazeuses 
ou liquéfiées, constructions transportables métalliques, 
telles que bungalows de chantiers, bâtiments industriels, 
hangars, palettes de transport et de manutention 
métalliques; matériaux de construction métalliques, 
constructions métalliques; bâtiments préfabriqués en 
métal. 
Classe 37 : Nettoyage industriel; nettoyage de bâtiments, 
sites industriels et chantiers de construction; 
désamiantage de bâtiments; dépollution de bâtiments; 
démolition de construction; rénovation de bâtiments; 
inspection de bâtiments dans le cadre de travaux de 
construction; conseils et informations en matière de 
construction, de rénovation et de démolition; location 
d'appareils de levage pour la construction; révision et 
réparation d'appareils de levage; constructions d'édifices 
permanents de bâtiments, de routes, de ponts, de tunnels 
et d'ouvrages d'art; supervision et direction de travaux de 
construction; démolitions des constructions et des 
bâtiments; travaux de dépollution, de nettoyage et 
décontamination des bâtiments et des installations 
industrielles; maintenance et réparation d'équipements 
hydrauliques, d'équipements mécaniques, d'installation 
d'appareils ou machines industriels; services de 
construction et maintenance en matière de génie civil; 
maintenance industrielle. 
Classe 39 : Manutention; levage; location d'engins de 
levage; emballage et entreposage de marchandises; 
remorquage; entreposage; stockage; transport; transports 
d'équipements et de matériel; transport fluvial; transport 
de déchets dangereux et non dangereux; conseils et 
informations en matière de transport de déchets 
dangereux et non dangereux; services de transport et 
d'entreposage; location de wagons, de citernes et de 
réservoirs; location de palettes; location de conteneurs 
d'entreposage; location d'entrepôts; déménagement 
d'usine, de site ou unité de production; location de barque 
et bateaux. 
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(540)  

 
 

(731) FOSELEV, Société par actions simplifiée, 530 rue 
Mayor de Montricher F-13290 AIX EN PROVENCE (FR) 
(740) SCP BBLM, Mme. Myriam Angelier; 3 place Félix 
Baret F-13006 MARSEILLE (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96306 
(111b) 982228 
(151) 04/05/2017 
(300) 77356362  19/12/2007  US 
(511) 21 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Articles pour la maison, à savoir bols, tire-
bouchons, tasses, prismes de cristal décoratifs, verrerie 
décorative autres que de construction, assiettes 
décoratives, plats, figurines en porcelaine, cristal, faïence, 
verre ou céramique, supports enveloppants isolants pour 
récipients de boissons, boîtes à casse-croûte, chopes, 
porte-serviettes, ronds de serviettes autres qu'en métaux 
précieux, assiettes, gourdes sport vendues vides, 
récipients calorifuges pour aliments ou boissons, plateaux 
non en métaux précieux, bouteilles isolantes, récipients à 
usage ménager; vaisselle de table; chopes; glacières de 
pique-nique; verres à vin; verres à boire; dessous de 
carafes non en papier et autres que linge de table; 
isolants amovibles pour bouteilles et boîtes-boissons; 
coffrets repas composés de boîtes repas et récipients 
isothermes; gobelets en matières plastiques; gobelets en 
papier; assiettes en papier. 
Classe 22 : Cordons de retenue de dispositifs 
électroniques numériques à main, portatifs, 
d'enregistrement, organisation, transmission, manipulation 
et revue de fichiers vidéo, d'images, audio, de données et 
de textes. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop MS: 
3TM Cupertino, CA 95014 (US) 

(111) 96307 
(111b) 937745 
(151) 27/02/2017 
(511) 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Parties de moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres; collecteurs pour moteurs à 
combustion interne de véhicules terrestres; filtres à air 
pour moteurs à combustion interne de véhicules terrestres 
(autres que filtres à air figurant dans d'autres classes); 
couvre-culasses pour moteurs de véhicules terrestres; 
culasses de moteurs; carters d'huile pour moteurs de 
véhicules terrestres; couvercles de carter de vidange pour 
moteurs de véhicules terrestres; couvercles de courroies 
de distribution pour moteurs de véhicules terrestres; 
garnitures de ventilateur de radiateur pour moteurs de 
véhicules terrestres; démarreurs pour moteurs de 
véhicules terrestres; silencieux pour moteurs de véhicules 
terrestres; silencieux pour moteurs et groupes moteurs; 
courroies pour moteurs à combustion interne de véhicules 
terrestres; ventilateurs et cylindres pour moteurs de 
véhicules terrestres; dispositifs d'allumage pour moteurs 
de véhicules terrestres; gaines d'air pour le transport d'air 
vers les moteurs de moteurs à combustion interne de 
véhicules terrestres; caches de protection pour moteurs 
de véhicules terrestres; moteurs autres que pour 
véhicules terrestres; filtres à huile pour moteurs à 
combustion interne de véhicules terrestres; crépines à 
huile pour moteurs de véhicules terrestres; résonateurs 
d'air d'admission pour moteurs de véhicules terrestres; 
systèmes de recirculation de gaz d'échappement pour 
moteurs de véhicules terrestres; dispositifs de contrôle 
des émissions de gaz d'échappement pour moteurs de 
véhicules terrestres; pots d'échappement pour moteurs et 
groupes moteurs; filtres à particules pour moteurs Diesel 
de véhicules terrestres; convertisseurs catalytiques; pots 
d'échappement pour moteurs et groupes moteurs; 
appareils d'absorption de vapeur de carburant reliés à des 
filtres à air pour moteurs à combustion interne (autres que 
filtres à air figurant dans d'autres classes). 
Classe 12 : Automobiles et parties de structures; 
ceintures de sécurité; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; sangles à bagages pour aires de chargement 
et sangles pour chargements pour parties de véhicules 
terrestres; filets à bagages pour aires de chargement et 
filets d'arrimage de fret pour parties de véhicules 
terrestres; plateaux à bagages pour aires de chargement 
et plateaux pour chargements pour parties de véhicules 
terrestres; pare-chocs de véhicules; doublures d'aile pour 
parties de véhicules terrestres; pare-boue; garnitures de 
portières pour parties de véhicules terrestres; garnitures 
de pavillon pour parties de véhicules terrestres; coussins 
de sécurité gonflables; sièges pour automobiles; housses 
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de sièges; moteurs pour véhicules terrestres; bâches 
(profilées) pour véhicules; rideaux de vitre pour 
automobiles; stores pare-soleil adaptés pour automobiles; 
éléments d'intérieur pour compartiments de passagers ou 
autres parties de trains non dynamiques; matériaux 
d'isolation profilés pour parties de véhicules terrestres, à 
savoir isolations pour tableaux de bord et isolations pour 
panneaux de plancher. 
(540)  

 
 

(731) Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as 
Toyota Boshoku Corporation, 1, 1-chome, Toyoda-cho, 
Kariya-shi Aichi-ken 448-8651 (JP) 
(740) NAKAMURA Tomohiro c/o KONISHI & 
NAKAMURA; Marunouchi Estate Bldg., 17-12, 
Marunouchi 2-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 
460-0002 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96308 
(111b) 1319843 
(151) 31/03/2017 
(300) 4254059  04/03/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations 
vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; 
substances diététiques à usage médical; substances 
diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires et préparations diététiques; 
compléments alimentaires pour animaux; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les 
dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; 
produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides; herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
Cedex (FR) 
(740) BIOFARMA; 50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
Cedex (FR) 

(111) 96309 
(111b) 1348353 
(151) 14/10/2016 
(300) 015396261  02/05/2016  EM 
(511) 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
minerais; conteneurs de stockage, armoires utilitaires et à 
outils, coffres utilitaires et à outils vides pour outils à main 
métalliques; boîtes à outils métalliques [vides], manches 
d'outil métalliques, agrafes métalliques, brides métalliques 
[colliers], tuyaux à brides métalliques, flexibles 
métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication; moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; outils modulaires 
pour machines; outils à main, autres qu'à fonctionnement 
manuel, tournevis électriques; embouts amovibles pour 
tournevis électriques; torquemètres (machines); porte-
outils [parties de machines]; clefs à douille [machines]; 
pinces (machines et en tant que parties d'outils à 
commande électrique); clés à cliquet électriques; 
marteaux (parties de machines); clés à cliquet 
pneumatiques; adaptateurs pour machines-outils; 
embouts d'outils pour machines à travailler les métaux; 
grappins en tant que parties de machines; matrices pour 
machines-outils; lames pour outils mécaniques; équerres 
en tant que parties de machines; machines-outils de 
précision; coupe-boulons en tant que parties de 
machines; outils hydrauliques; pompes [machines]; 
tronçonneuses; brosses métalliques (parties de 
machines); fraiseuses; brosses actionnées électriquement 
[parties de machines]. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
pochettes à outils à fixer sur une ceinture à outils; 
marteaux [outils à main], massettes [marteaux] et masses 
[maillets], tournevis; embouts pour tournevis à 
fonctionnement manuel; clés dynamométriques 
[entraînées manuellement]; cliquets (à fonctionnement 
manuel); porte-outils; clés hexagonales; jeux de clés à 
douilles; pinces; cliquets (à fonctionnement manuel); clés 
à cliquet; broches de serrage; clés mixtes à cliquet; 
équerres; découpoirs [outils à main]; couteaux à insertion; 
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pinces à dénuder; outils de précision à fonctionnement 
manuel; coupe-boulons; écarteurs de brides [articles de 
coutellerie] pour l'ouverture de brides; pompes à main; 
spatules; barres à mine; scies à fonctionnement manuel; 
pincettes; couteaux à mastiquer; serre-joints; herses à 
fonctionnement manuel; clés à douille; sacoches utilitaires 
et à outils pour outils à main (garnies). 
(540)  

 
 

(731) Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, 
Remscheider Straße 149 42899 Remscheid (DE) 
(740) Stenger Watzke Ring - Intellectual Property; Am 
Seestern 8 40547 Düsseldorf (DE) 

_________________________________________ 

(111) 96310 
(111b) 1348354 
(151) 14/10/2016 
(300) 015396237  02/05/2016  EM 
(511) 6, 7 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
minerais; conteneurs de stockage, armoires utilitaires et à 
outils, coffres utilitaires et à outils vides pour outils à main 
métalliques; boîtes à outils métalliques (vides), manches 
d'outil métalliques, agrafes métalliques, brides métalliques 
(colliers), tuyaux à brides métalliques, flexibles 
métalliques. 
Classe 7 : Machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication; moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission de machines (autres que pour véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que ceux à 
fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; 
distributeurs automatiques de vente; outils modulaires 
pour machines; outils à main, autres qu'à fonctionnement 
manuel, tournevis électriques; embouts amovibles pour 
tournevis électriques; torquemètres (machines); porte-
outils [parties de machines]; clefs à douille [machines]; 
pinces (machines et en tant que parties d'outils à 
commande électrique); clés à cliquet électriques; 
marteaux (parties de machines); clés à cliquet 
pneumatiques; adaptateurs pour machines-outils; 
embouts d'outils pour machines à travailler les métaux; 
grappins en tant que parties de machines; matrices pour 
machines-outils; lames pour outils mécaniques; équerres 

en tant que parties de machines; machines-outils de 
précision; coupe-boulons en tant que parties de 
machines; outils hydrauliques; pompes [machines]; 
tronçonneuses; brosses métalliques (parties de 
machines); fraiseuses; brosses actionnées électriquement 
[parties de machines]. 
Classe 8 : Outils et instruments à main (à fonctionnement 
manuel); articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs; 
pochettes à outils à fixer sur une ceinture à outils; 
marteaux [outils à main], marteaux de maçon et masses, 
tournevis; embouts pour tournevis à fonctionnement 
manuel; clés dynamométriques [entraînées 
manuellement]; cliquets (à fonctionnement manuel); 
porte-outils; clés hexagonales; jeux de clés à douilles; 
pinces; cliquets (à fonctionnement manuel); clés à cliquet; 
broches de serrage; clés mixtes à cliquet; équerres; outils 
de découpe [outils à main]; couteaux à insertion; pinces à 
dénuder; outils de précision à fonctionnement manuel; 
coupe-boulons; écarteurs de brides [articles de 
coutellerie] pour l'ouverture de brides; pompes à main; 
spatules; barres à mine; scies à fonctionnement manuel; 
pincettes; couteaux à mastiquer; serre-joints; herses à 
fonctionnement manuel; clés à douille; sacoches utilitaires 
et à outils pour outils à main (garnies). 
(540)  
 

 
 

(731) Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, 
Remscheider Straße 149 42899 Remscheid (DE) 
(740) Stenger Watzke Ring - Intellectual Property; Am 
Seestern 8 40547 Düsseldorf (DE) 

_________________________________________ 

(111) 96311 
(111b) 1348360 
(151) 12/01/2017 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Jantes pour roues de véhicules/jantes de 
roues de véhicules; bandes de roulement pour véhicules 
[de type tracteurs]/bandes de roulement pour véhicules 
[chenilles]; moyeux de roues de véhicules/moyeux 
destinés aux roues de véhicules; dispositifs antidérapants 
pour bandages de véhicules / dispositifs antidérapants 
pour pneus de véhicules / dispositifs antidérapants 
destinés aux bandages de véhicules; pneus pour roues 
de véhicules/pneus pour roues de véhicules; jantes de 
bicyclettes et cycles/jantes de bicyclettes/jantes de cycles; 
freins pour véhicules. 
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(540)  

 
 

(731) SHANDONG YONKING RUBBER CO., LTD., 
Administrative Centre, Chenguan Village, Guangrao 
County, Dongying City 257300 Shandong Province (CN) 
(740) Beijing Creatshine Intellectual Property Attorney 
Co., Ltd.; Room 812, B Block, Tower Botai, No. 122 
NanhuDongyuan, Chaoyang District 100102 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96312 
(111b) 1348372 
(151) 19/10/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; machines de jeu 
conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; logiciels informatiques. 
Classe 28 : Jeux; machines de divertissement, 
automatiques et à prépaiement. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert, blanc, gris, 
marron et ocre. Rouge, vert, blanc, gris, marron, ocre 
pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96313 
(111b) 1348382 
(151) 27/02/2017 
(300) 535620  30/11/2016  CZ 
(511) 11 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Verres d'éclairage; protections en verre de 
lampes; verres de lampe. 
Classe 19 : Matériaux de construction en verre; éléments 
de construction se composant de verre; verrières, briques 
de verre; carreaux de verre; panneaux en verre; dalles en 
verre; tuiles en verre pour toitures; panneaux de verre 
pour fenêtres et portes; pavés de verre pour l'industrie du 
bâtiment; verre anti-feu pour la construction. 

(540)  

 
 

(731) VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 782/42 CZ-419 01 
Duchcov (CZ) 
(740) PATENTSERVIS Praha a.s.; Na Podkovce 281/10 
CZ-147 00 Praha 4 (CZ) 

_________________________________________ 

(111) 96314 
(111b) 1348434 
(151) 24/02/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Téquila. 
(540)  

 
 

(731) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE, 19 
boulevard Paul Vaillant Couturier  F-94200 IVRY SUR 
SEINE (FR) 
_________________________________________ 

(111) 96315 
(111b) 1348450 
(151) 23/10/2016 
(511) 1, 3, 5 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits nettoyants liquides utilisés au cours 
d'opérations de fabrication; produits chimiques utilisés en 
tant qu'additifs antibactériens pour liquides; agents 
conservateurs antimicrobiens pour cosmétiques; agents 
conservateurs antimicrobiens pour produits 
pharmaceutiques; produits pour la conservation de 
nourriture; produits pour la conservation de nourriture 
(produits chimiques). 
Classe 3 : Produits nettoyants pour le visage; produits 
cosmétiques nettoyants contre l'acné; purifiants pour le 
visage; nettoyants pour les mains; détergents dotés de 
propriétés désinfectantes (autres que ceux à usage 
médical ou ceux utilisés au cours d'opérations de 
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fabrication); savons désinfectants; solutions savonneuses 
désinfectantes; détergents à usage ménager dotés de 
propriétés désinfectantes; déodorants antitranspirants; 
déodorants corporels; crèmes déodorantes à usage 
personnel; préparations déodorantes à usage personnel; 
savons déodorants; agents de désodorisation en 
pulvérisateur à usage personnel; agents de 
désodorisation en bâton à usage personnel; déodorants 
pour êtres humains ou pour animaux; déodorants 
corporels; déodorants pour animaux de compagnie; 
déodorants corporels; déodorants pour les pieds; 
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes 
ou pour l'hygiène; huiles essentielles à utiliser dans des 
déodorants; déodorants parfumés à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; déodorants à bille 
(produits de toilette); préparations déodorantes parfumées 
à usage personnel; crèmes anti-vieillissement; crèmes 
antivieillissement; préparations (cosmétiques) 
antisolaires; crèmes anti-rides; détergents dotés de 
propriétés antibactériennes (autres que ceux à usage 
médical ou ceux utilisés au cours d'opérations de 
fabrication); shampooings anti-pelliculaires à base de 
plantes; savons désodorisants; savons médicinaux; 
cirages pour chaussures sous forme de sprays; savons 
médicinaux. 
Classe 5 : Nettoyants antiseptiques; produits nettoyants 
pour la peau (médicamenteux); désinfectants agricoles; 
chiffons de nettoyage imprégnés de désinfectants à 
usage hygiénique; détergents à usage médical à action 
désinfectante; pansements désinfectants; écouvillons 
désinfectants; solutions lavantes désinfectantes (autres 
que savons); désinfectants; désinfectants (autres que 
savons désinfectants); désinfectants pour toilettes 
chimiques; désinfectants à usage ménager; désinfectants 
à usage hygiénique; désinfectants pour appareils de 
lavage (autres que savons désinfectants); désinfectants à 
usage personnel (autres que savons désinfectants); 
désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants 
imprégnés dans des lingettes; agents désinfectants 
(autres que savons désinfectants); désinfectants 
ménagers (autres que savons); lingettes imprégnées 
contenant des préparations désinfectantes; désinfectants 
buccaux; éponges imprégnées de désinfectants; crèmes 
désodorisantes, autres qu'à usage personnel; 
préparations désodorisantes pour l'absorption d'odeurs 
d'animaux; préparations désodorisantes pour l'absorption 
d'odeurs de cuisine; préparations désodorisantes à usage 
ménager; préparations désodorisantes, autres qu'à usage 
personnel; sprays désodorisants, autres qu'à usage 
personnel; bâtonnets désodorisants, autres qu'à usage 
personnel; désodorisants pour vêtements et matières 
textiles; désodorisants à usage ménager; désodorisants 
autres qu'à usage personnel sous forme de blocs; 

désodorisants, autres que pour êtres humains ou 
animaux; agents parfumés pour la désodorisation, autres 
qu'à usage humain ou animal; produits pour le 
rafraîchissement de l'air ambiant (désodorisants); 
préparations pharmaceutiques antibactériennes; 
préparations antibactériennes à usage vétérinaire; agents 
anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; 
préparations antimicrobiennes; composés ayant une 
activité anti-inflammatoire; détergents à usage médical 
dotés de propriétés antibactériennes; préparations 
antipelliculaires à base de plantes (autres que 
shampooings); nettoyants médicamenteux antibactériens 
pour le visage; nettoyants germicides (autres que 
savons); préparations germicides (autres que savons); 
préparations germicides à usage personnel (autres que 
savons); préparations nettoyantes médicamenteuses 
(autres que savons); préparations nettoyantes 
médicamenteuses pour la peau (autres que le savon); 
crèmes médicamenteuses pour le lavage (autres que 
savons); préparations nettoyantes non savonneuses à 
usage médical. 
Classe 25 : Semelles intérieures; chaussures de sport; 
coussinets pour chaussures (autres qu'orthopédiques); 
semelles intérieures de chaussures, autres qu'à usage 
orthopédique. 
(540)  

 
 

(731) BUILDSHIELD PTY LTD, P.O. BOX 300 
BAYSWATER WA 6933 (AU) 
_________________________________________ 

(111) 96316 
(111b) 1348454 
(151) 17/11/2016 
(511) 35, 38 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en 
ligne de contenus numériques, logiciels informatiques, 
jeux informatiques, œuvres sonores, œuvres graphiques, 
œuvres audiovisuelles, publications électroniques, livres, 
films cinématographiques et musique; services de 
compilation et saisie d'informations (y compris, mais sans 
s'y limiter, enregistrements audio et vidéo) dans des 
bases de données informatiques; systématisation 
d'informations stockées dans des bases de données 
informatiques; gestion informatisée de bases de données; 
services de marketing à des fins publicitaires; services 
publicitaires en ligne; rédaction de matériel publicitaire 
pour agences de publicité; services de publicité. 
Classe 38 : Services de télécommunication à valeur 
ajoutée, par le biais d'Internet et de moyens de 
télécommunication; services de communication pour la 
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transmission électronique de contenus multimédias, 
séquences vidéo, films, séquences vidéo, textes, 
contenus générés par des utilisateurs, contenus musicaux 
et informations par le biais d'Internet et d'autres réseaux 
de communication d'informations; fourniture d'accès à 
Internet; transmission de sons, d'images, de musique, 
représentations et autres activités récréatives par le biais 
d'Internet et autres systèmes de télécommunication; 
fourniture d'accès à des bases de données sur Internet; 
services de mise à la disposition d'utilisateurs l'accès à un 
réseau informatique mondial (prestataires de services); 
transmission de messages et d'images par ordinateur, 
service de communication par terminaux (dispositifs), à 
savoir ordinateurs, postes de travail (communication par 
ordinateur, poste de travail). 
Classe 39 : Stockage physique de documents stockés 
électroniquement. 
(540)  

 
 

(731) N C T CORPORATION, 7/1 Thanh Thai Street, 14 
Ward, 10th District Ho Chi Minh City (VN) 
(740) TRAN H. N. & ASSOCIATES; No. 1 Nguyen Gia 
Thieu Str., Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District 
Hanoi City (VN) 

_________________________________________ 

(111) 96317 
(111b) 1348533 
(151) 13/01/2017 
(300) 93073  14/07/2016  KE 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire; boissons aromatisées aux 
fruits sous forme liquide ou en poudre; boissons 
énergétiques et boissons isotoniques. 
(540)  

 
 

(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 
Junction,  Rue de la Démocratie, Ebène Mauritius (KE) 
(740) Marius SCHNEIDER, attorney-at-law; Avenue 
Louise 250 B-1050 Brussels (BE) 

(111) 96318 
(111b) 1348592 
(151) 17/03/2017 
(300) 694828  31/10/2016  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux; horlogerie et instruments chronométriques ainsi 
que parties et accessoires pour les produits précités, 
mouvements d'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie; tous les produits précités de provenance 
suisse. 
(540)  

 
 

(731) Tissot SA, Chemin des Tourelles 17 CH-2400 Le 
Locle (CH) 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA) 
(The Swatch Group Ltd); 6, Faubourg du Lac CH-2501 
Biel/Bienne (CH) 

_________________________________________ 

(111) 96319 
(111b) 1348603 
(151) 06/10/2016 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles de moteurs, huiles industrielles, graisses 
additives, produits spéciaux dans le domaine de la 
lubrification liquide de refroidissement anti-gel; produits 
pétroliers (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution 
commun). 
(540)  

 
 

(731) SOUSS LUBRIFIANTS, KM 10, Bd Chefchaouni 
Zone Industrielle Sidi Bernoussi Casablanca (MA) 
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9 rue Aïn Oulmes, 
Résidence Nabil El Jerrah CASABLANCA (MA) 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu. 

_________________________________________ 

(111) 96320 
(111b) 1348611 
(151) 09/12/2016 
(511) 3 et 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons; parfums, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; 
dépilatoires; produits de démaquillage; masques de 
beauté; produits de rasage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits 
hygiéniques pour la médecine; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux; matériel pour 
pansements; désinfectants; préparations pour le bain à 
usage médical; culottes ou serviettes hygiéniques; 
préparations chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes. 
(540)  

 
 

(731) REMEDIALS LABORATOIRE, 91 RUE DU 
FAUBOURG SAINT HONORE F-75008 PARIS (FR) 
_________________________________________ 

(111) 96321 
(111b) 1348839 
(151) 21/03/2017 
(300) 4317853  28/11/2016  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau 
de Cologne; savons; gels et sels pour le bain ou la 
douche à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de 
la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains à usage cosmétique; produits de maquillage; 
déodorants corporels. 
(540)  

 
 

(731) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68 avenue des 
Champs-Elysées F-75008 PARIS (FR) 
(740) GUERLAIN SOCIETE ANONYME  Direction 
Juridique M. PONSY Daniel; 125 rue du Président Wilson 
F-92593 LEVALLOIS-PERRET (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96322 
(111b) 1348887 
(151) 14/11/2016 
(511) 25, 27 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Costumes de théâtre; chaussures d'alpinisme; 

chaussures de gymnastique; chaussures de saut; 
chaussures de course; chaussures de ski; chaussures de 
football américain; articles de chapellerie; casques pour 
enfants; maillots de bain; vêtements de gymnastique; 
judogis; tenues de lutte; maillots de sport; chaussures de 
sport. 
Classe 27 : Tapis de gymnastique; tapis de sol; 
moquettes; tapis antidérapants; tapis; nattes de corde 
tissée pour pistes de ski; tapis pour automobiles; gazon 
artificiel; tentures murales (autres qu'en matières textiles); 
revêtements (de sols-); tapis de bain; thibaudes; 
paillassons; linoléum. 
Classe 28 : Jeux d'échecs; jeux d'échecs chinois; 
chambres à air pour ballons de jeu; balles et ballons de 
jeu; machinerie et appareils pour le jeu de quilles; clubs 
de golf; crosses de hockey; filets; raquettes; tables de 
tennis de table; bicyclettes fixes d'exercice physique; 
appareils d’entraînement physique; matériel pour le tir à 
l'arc; skis; exercice physique (machines pour-); disques 
pour le sport; pistolets de départ; haltères; kayaks de mer; 
planches à voile; appareils de gymnastique; armes 
d'escrime; blocs de départ pour le sport]; punching-balls; 
plateformes de gymnastique; supports de barres de saut 
en hauteur; perches de saut avec montants; accessoires 
pour sports traditionnels. 
(540)  

 
 

(731) TAISHAN  SPORTS INDUSTRY GROUP CO., 
LTD., No.1, Taishan Sports Road, Economic and 
Technological Development Zone, Leling City Shandong 
Province (CN) 
(740) BEIJING BEIDUNTE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW OFFICE; Room 1001, Unit 6, Building 14, Courtyard 
88, Fangfei Road, Xiajiahutong, Fengtai District 100070 
Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96323 
(111b) 1348889 
(151) 12/10/2016 
(511) 9, 11 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques (compris dans cette 
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification, 
de secours (sauvetage); équipements électroniques, y 
compris leurs accessoires, à savoir stylos électroniques, 
agendas électroniques, traducteurs électroniques de 
poche, tableaux d'affichage électroniques, publications 
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électroniques, pointeurs électroniques à émission de 
lumière, téléphones portables, bracelets magnétiques 
d'identification codés, lanternes magiques, pointeurs 
[dispositifs pour l'enregistrement de temps], visiophones, 
talkies-walkies; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, y 
compris leurs accessoires; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipements de traitement de données et 
ordinateurs; systèmes de navigation par satellite. 
Classe 11 : Appareils de chauffage, d'éclairage, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
appareils électroménagers et leurs accessoires, à savoir 
fours de boulangerie, barbecues, appareils pour le 
refroidissement de produits à boire, couvertures 
chauffantes autres qu'à usage médical, grille-pain, 
toasteurs, machines pour la fabrication de pain, 
torréfacteurs à café, percolateurs à café électriques, 
cafetières électriques, ustensiles de cuisson électriques, 
cuisinières, poêles, casseroles à pression (autocuiseurs) 
électriques, appareils de cuisson, réchauds, lampes à 
friser, friteuses électriques, appareils pour la 
déshydratation de matières organiques de produits 
alimentaires à usage ménager. 
Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; services de regroupement, 
pour le compte de tiers, de produits et accessoires 
électriques, équipements électroniques, ordinateurs, 
appareils électroménagers, ordinateurs, dispositifs de 
téléphonie fixe et mobile, systèmes de navigation par 
satellite (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément; 
services de commerce en ligne. 
(540)  

 
 

(731) ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, Str. 
Marinarilor Nr. 31, Sector 1 Bucharest (RO) 
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON 
PETERSEN - CONSILIERE IN PROPRIETATE 
INTELECTUALA S.R.L.; Str. Barbu Vacarescu nr.201, 
Clădirea Globalworth Tower, Etaj 18, Sector 2 020276 
Bucharest (RO) 

Couleurs revendiquées : Bleu et blanc. Le texte "Tellur 
from bright ideas" est écrit en blanc sur un carré bleu. 

_________________________________________ 

(111) 96324 
(111b) 1348959 
(151) 16/01/2017 
(300) 2016736989  05/10/2016  RU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
(540)  
 

 
 

(731) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Stavropolsky 
broyler», Broylernaya zona N1, Broylernaya 
promyshlennaya zona, RU-355026 Stavropolsky krai, 
Shpakovsky r-n (RU) 
(740) Nataliya M. Denisenko OOO "PATENTUS"; PO box 
107 RU-121059 Moscow (RU) 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge, jaune et marron. 

_________________________________________ 

(111) 96325 
(111b) 1348994 
(151) 16/03/2017 
(511) 6, 12, 36, 37 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 
palettes de chargement métalliques; conteneurs 
métalliques pour le stockage et le transport de produits; 
contenants de rangement; quais flottants métalliques pour 
l'amarrage des bateaux; ancres; conteneurs flottants 
métalliques. 
Classe 12 : Hydroglisseurs; châssis de véhicule; bateaux; 
coques de navires; navires; yachts; bossoirs 
d'embarcations; péniches; cheminées de navires; espars 
de navires. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; courtage en 
assurances; services de financement; services bancaires; 
investissement de capitaux; estimation d'objets d'art; 
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gestion de biens immobiliers; services financiers de 
courtage en douane; services de cautions; collecte de 
fonds au profit d’œuvres caritatives; services fiduciaires; 
prêt sur nantissement; assurance maritime. 
Classe 37 : Services de conseillers en construction, à 
savoir mise à disposition d'informations en matière de 
construction navale et construction de navires et 
plateformes offshore; services de construction, à savoir 
construction de navires et plateformes offshore; travaux 
de construction sous-marine; construction de ports; forage 
de puits; services d'installation, d'entretien et de 
réparation de machines, à savoir installation, entretien et 
réparation de navires et plateformes offshore, 
construction, installation, se rapportant à des bâtiments, 
navires et structures maritimes et offshore; services de 
réparation de véhicules; services de construction navale; 
traitement contre la rouille; maintenance et réparation de 
récipients de stockage; réparations sous-marines. 
Classe 39 : Services de transport; courtage en matière de 
transport; transport de voyageurs; services 
d'empaquetage de produits; services de pilotage; services 
de location de bateaux; courtage maritime; transports 
aériens; location de véhicules; services d'entreposage; 
services de location de conteneurs d'entreposage; 
actionnement des portes d'écluses; services de courrier 
pour messages ou marchandises; organisation de circuits 
de voyage; transport par pipelines; services de logistique 
en matière de transport; services de transport par barge; 
aconage; transport fluvial; services de transports 
maritimes; services de transports automobiles; services 
d'affrètement; services de camionnage; services de 
bateaux de plaisance; services de fret, à savoir expédition 
de marchandises; transports par bateau; services de 
transports en chaland; location de wagons de chemin de 
fer. 
(540)  
 

 
 

(731) CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION 
LIMITED, 628 Minsheng Road, Shanghai Pilot Free Trade 
Zone Shanghai (CN) 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE; 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei Street 100031 
Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96326 
(111b) 1349016 
(151) 07/04/2017 
(511) 1, 2 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture 
et à la sylviculture, engrais pour les terres et terreaux, 
résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à 
l'état brut, compositions extinctrices, adhésifs autres que 
pour la médecine, le ménage et la papeterie. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques, produits de 
protection contre la rouille, produits de protection contre la 
détérioration du bois, diluants et liants pour peintures, 
pigments, produits de protection pour métaux, teintures 
pour chaussures, teintures et encres d'impression, toners 
(y compris cartouches de toners remplies), colorants pour 
nourriture, produits pharmaceutiques et produits à boire, 
résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Classe 44 : Services médicaux, services de soins de 
beauté, services vétérinaires, élevage d'animaux, 
reproduction d'animaux, ferrage de chevaux [services de 
maréchal-ferrant], services agricoles, horticoles et 
sylvicoles, services de conseil médical dans le domaine 
de la santé du personnel. 
(540)  
 

 
 

(731) DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZIRAI İLAÇLAR  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞIRKETİ, Toplarönü Sk. 
No: 16, Anadoluhisari TR-34810 Beykoz Istanbul (TR) 
(740) ANKARA PATENT BUREAU; Bestekar Sokak 
No.10, Kavaklıdere TR-06680 Ankara (TR) 

_________________________________________ 

(111) 96327 
(111b) 1349031 
(151) 15/07/2016 
(511) 3, 5, 9, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 43 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savonnettes; préparations de nettoyage; 
préparations pour faire briller; préparations d'astiquage; 
produits de parfumerie; produits cosmétiques; 
nécessaires de cosmétique; dentifrices; encens; produits 
cosmétiques pour animaux. 
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine; 
aliments diététiques à usage médical; produits à boire 
diététiques à usage médical; préparations pour l'épuration 
d'air; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
papier pour antisepsie (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); pansements chirurgicaux; 
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préparations de micro-organismes à usage médical et 
vétérinaire; substances diététiques à usage médical; 
dépuratifs. 
Classe 9 : Fichiers d'images téléchargeables; disques 
compacts; avec livres de dispositifs électroniques (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); dessins 
animés; étuis spécialement conçus pour des appareils et 
instruments photographiques; détecteurs; instruments 
géodésiques; fils électriques; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; alarmes. 
Classe 20 : Meubles; conteneurs non métalliques 
[stockage, transport]; meubles de bureau; miroirs; objets 
d'art en bambou (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; plaques d'immatriculation non 
métalliques; garnitures de meubles, non métalliques; 
portes pour meubles; garnitures de fenêtres, non 
métalliques. 
Classe 25 : Vêtements; layette; chaussures; chapeaux; 
articles de bonneterie; gants; cravates; gaines; vêtements 
pour cérémonies nuptiales; blouses. 
Classe 28 : Jeux; toboggans; jouets; matériel de pêche; 
appareils d’entraînement physique; exercices physiques 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
piscines [articles de jeu]; pistes de course en matières 
plastiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); gants de golf; décorations pour arbres de Noël 
(autres qu'articles d'éclairage et de confiserie). 
Classe 29 : Viande; poisson (produits alimentaires à base 
de -); légumes en conserve; fruits conservés; légumes 
conservés; œufs; laitages; huiles alimentaires; fruits à 
coque transformés; produits à base de tofu; produits à 
boire à base d'acide lactique (produits non lactés aux 
fruits). 
Classe 30 : Café; thé; sucre; miel; préparations de 
céréales; mets à base de farine; aliments à grignoter à 
base de céréales; assaisonnements; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; crèmes glacées. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales; boissons 
(préparations pour la confection de -); boissons aux jus de 
fruits sans alcool; eaux (produits à boire); boissons 
gazeuses; boissons aux légumes; boissons à base de 
légumineuses; thé au lait (autre qu'à base de lait). 
Classe 33 : Vin; arak; alcool de riz; saké; produits à boire 
alcoolisés (à l'exception de bières); essences alcoolisées; 
spiritueux [produits à boire]; vin concentré obtenu par 
évaporation; vins de millet ou de riz jaune; liqueurs. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseau informatique; 
mise à disposition d'informations commerciales par le 

biais d'un site Web; promotion des ventes (pour des tiers); 
services de conseillers en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de tenue de comptabilités; location de 
distributeurs automatiques; location de kiosques de vente; 
services de recherche de parrainages; mise à disposition 
de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 
de produits et services. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services de 
financement; estimation d'art; gestion de biens 
immobiliers; services de vente de logements de 
commerce (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution 
commun); courtage; garanties; services de fiducie; 
collecte de fonds au profit d’œuvres caritatives; services 
de prêteurs sur gage. 
Classe 37 : Supervision [direction] de travaux de 
construction; supervision (direction) de travaux de 
construction; construction; démolition d'immeubles; 
construction de stands de foire et de magasins; 
construction d'hébergements à usage commercial; 
bâtiments [nettoyage de -] [intérieur]; Nettoyage de 
bâtiments [surfaces extérieures]; décoration intérieure; 
installation et réparation d'appareils de climatisation. 
Classe 39 : Services de déménagement; transport de 
passagers; services de transports maritimes; services de 
transports automobiles; services de circuits touristiques 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
services de parcs de stationnement automobile; location 
de garages; services de location de voitures; organisation 
de voyages; location d'entrepôts. 
Classe 41 : Organisation de compétitions sportives; 
services de bibliobus; parcs d'attractions; écoles 
maternelles (éducation); services de clubs de santé; 
services de gestion de billets de loterie (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); agences de modèles 
pour artistes; services de jardins zoologiques; location de 
jouets; location d'équipements de jeu; organisation de 
spectacles [services d'imprésarios]; mise à disposition de 
salles de cinéma; services de salles de concert (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); productions 
théâtrales; services de production musicale; distribution 
de films; production de spectacles; académies; éducation 
physique. 
Classe 42 : Services d'ingénierie; planification en matière 
d'urbanisme; services de dessin industriel; expertises 
géologiques; dessin industriel; élaboration de plans de 
construction; services de décoration d'intérieur (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
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13.2)b) du Règlement d'exécution commun); services de 
développement de projets de construction (termes trop 
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services d'estimation 
d'actifs incorporels (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); authentification d’œuvres d'art. 
Classe 43 : Agences de logement [hôtels et pensions]; 
services de location de constructions transportables; 
services de maisons de retraite; services de garderies 
[crèches]; services de pensions pour animaux; services 
de location de chaises, tables, linge de table et articles de 
verrerie; services de location d'appareils de cuisson; 
location de distributeurs d'eau potable; services de 
location d'équipements d'éclairage (termes trop vagues 
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); services de pré-
réservation d'hôtels (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun). 
Classe 44 : Services de conseillers en matière de santé 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
maisons de convalescence; services de salons de beauté 
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); 
maisons de convalescence; services d'orientation en 
matière de nutrition (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); maisons de convalescence; 
services d'amélioration génétique d'animaux; jardinage; 
location d'installations sanitaires; services d'opticiens; 
soins de santé; dispensaires. 
(540)  

 
 

(731) Evergrande Real Estate Group Limited, Room 3801, 
No.78, Huangpu Avenue W., Tianhe District, Guangzhou 
Guangdong (CN) 
(740) BTA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., 
LTD.; 16th Floor, Yue Tan Tower, No. 2 Yue Tan North 
Street, Xicheng District 100045 Beijing (CN) 

(111) 96328 
(111b) 1349035 
(151) 04/08/2016 
(511) 16, 17, 19 et 22 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Matériaux d'empaquetage et de 
conditionnement; sacs de grande contenance et sacs à 
base de films en matières plastiques, en particulier films 
rétractables, films tubulaires; matériaux d'empaquetage et 
de conditionnement à usage industriel, agricole, horticole, 
commercial et pour la gestion des déchets; films et 
feuilles en matières plastiques; sacs et sacs de grande 
contenance en matières plastiques; sacs à forte 
résistance; films étirables entièrement ou majoritairement 
en matières plastiques; film étirable; dispositifs 
d'empaquetage en matières plastiques; emballages de 
balles en matières plastiques; emballages étirables pour 
balles d'ensilage; tous les produits précités étant destinés 
à l'empaquetage et au conditionnement; sacs à ordures, 
sacs poubelle de grande contenance, sacs en matières 
plastiques refermables; sacs en polyéthylène; parties et 
garnitures des produits précités. 
Classe 17 : Matières plastiques; substances en matières 
plastiques mi-ouvrées; fibres de matières plastiques; 
pastilles de matières plastiques recyclées; films 
plastiques, autres que pour l'emballage; films en matières 
plastiques souples autres que pour le conditionnement; 
matières plastiques sous forme de feuilles, films, 
pellicules, blocs, baguettes, plaques et tubes; films en 
matières plastiques mi-ouvrées, y compris bandes de 
films, films rétractables et films tubulaires; matières 
plastiques sous forme de moulages et extrudats; feuilles, 
planches, barres et tuyaux en matières plastiques; tubes 
en matières plastiques; matériaux d'étanchéification, 
d'emballage et d'isolation; matériaux de garnissage, de 
capitonnage et de rembourrage en matières plastiques ou 
en caoutchouc; résines synthétiques; pellicules 
d'étanchéité en matières plastiques (autres que pour 
l'empaquetage); pellicules d'étanchéité en matières 
plastiques [autres que pour le conditionnement]; feuilles 
en matières plastiques à usage agricole; feuilles 
plastiques en continu à usage agricole; feuilles en 
matières plastique pour l'horticulture; feuilles plastiques 
destinées à être utilisées dans l'agriculture; feuilles en 
matières plastiques contre la prolifération des mauvaises 
herbes; matières plastiques extrudées pour opérations de 
fabrication, ainsi que pour l'agriculture et l'horticulture; 
systèmes de feuilles en matières plastiques à usage 
industriel ou agricole; feuilles en polyéthylène tricoté à 
emboîtement pour l'agriculture; systèmes de feuilles en 
polyéthylène tricoté à emboîtement pour la protection 
d'aliments stockés pour animaux, à savoir feuilles 



BOPI_11MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

169 

 

d'ensilage, fosses d'ensilage, tours d'ensilage, balles 
d'ensilage, balles et bottes de paille; paillis en matières 
plastiques pour l'agriculture et l'horticulture; systèmes de 
feuilles de protection (non tissées) à usage agricole; 
dispositifs de recouvrement de silos en matières 
plastiques à usage agricole; dispositifs de recouvrement 
sous forme de films en matières plastiques à usage 
agricole; dispositifs de recouvrement de fourrage en 
matières plastiques; dispositifs de recouvrement de foin 
en matières plastiques; dispositifs de recouvrement pour 
produits d'ensilage en matières plastiques; feuilles 
d'ensilage; films barrières contre l'oxygène pour la 
protection de produits d'ensilage; films barrières contre 
l'oxygène pour la protection de produits d'ensilage dans 
des silos, piles et balles; dispositifs de recouvrement de 
fourrage; films pour silos; parties et garnitures des 
produits précités. 
Classe 19 : Tunnels bas [non métalliques ou à structures 
non métalliques] pour la protection de plantes; polytunnels 
en matières plastiques; tunnels en matières plastiques 
pour fumigations; parties et garnitures des produits 
précités. 
Classe 22 : Bâches; matériaux composés de feuilles en 
matières plastiques [bâches]; revêtements sous forme de 
bâches; matériaux à feuilles plastiques à utiliser comme 
bâches; bâches en films plastiques, en particulier films 
rétractables, films tubulaires, bâches et sacs de grande 
contenance; sacs pour produits d'ensilage; sacs autres 
qu'en matières textiles pour le stockage en vrac de 
produits d'ensilage; sacs autres qu'en matières textiles 
pour le transport de produits d'ensilage en vrac; filets, 
filets pour balles rondes, filets de maille rachel en 
matières plastiques; parties et garnitures des produits 
précités. 
(540)  
 

 
 

(731) Bruno Rimini Ltd, 309 Ballards Lane London N12 
8LY (GB) 
(740) Boult Wade Tennant; Verulam Gardens, 70 Gray's 
Inn Road London WC1X 8BT (GB) 

_________________________________________ 

(111) 96329 
(111b) 1349066 
(151) 06/02/2017 
(511) 6, 7, 11 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Fûts métalliques; fûts métalliques de stockage; 
citernes métalliques; serrurerie et quincaillerie 
métalliques; tuyaux métalliques. 

Classe 7 : Machines pour le traitement des eaux usées; 
machines à filtrer destinées au traitement des eaux 
usées; machines et machines-outils; machines pour la 
séparation et l'épaississement des boues et l'épuration 
des eaux d'égoutture; installations compactes (skids) de 
traitement des eaux usées. 
Classe 11 : Station de production d'eau potable; 
installations de purification, de désalinisation et de 
conditionnement d'eau; appareils transportables pour le 
traitement des eaux usées; réservoirs de traitement des 
eaux usées à usage domestique; réservoirs de traitement 
des eaux usées à usage industriel. 
Classe 12 : Camions-citernes; remorques pour camions-
citernes. 
(540)  

 
 

(731) ETS MAISONNEUVE ET CIE, 59 rue de la gare 
F-50510 CERENCES (FR) 
(740) Maître Bastien MASSON, Cabinet FIDAL; 1 rue 
Claude Bosch, C.S 15 093 F-14078 CAEN CEDEX 05 
(FR) 

_________________________________________ 

(111) 96330 
(111b) 1349070 
(151) 22/02/2017 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciel pour l'affectation et la gestion 
d'identifiants pour des informations représentées sous 
forme numérique, et pour des services d'enregistrement 
et autres ressources associées à ces informations. 
Classe 35 : Services d'administration, de gestion et de 
coordination pour l'enregistrement et la résolution 
d'identifiants pour des informations représentées sous 
forme numérique et pour des services d'enregistrement et 
autres ressources associées à ces informations. 
Classe 42 : Fourniture d'identifiants et de services 
d'enregistrement, de coordination et de résolution pour 
des informations représentées sous forme numérique, et 
pour des services d'enregistrement et autres ressources 
associées à de telles informations; tous les services 
précités faisant partie des services des technologie 
d'informations. 
(540)  
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(731) DONA Foundation (Fondation DONA), rue du 
Général-Dufour 24, c/o Université de Genève CH-1204 
Genève (CH) 
(740) Novagraaf Switzerland S.A.; Chemin de l'Echo 3 
CH-1213 Onex / Genève (CH) 

_________________________________________ 

(111) 96331 
(111b) 1349116 
(151) 20/01/2017 
(300) 4295611  30/08/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la 
distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, 
d'images ou de données; contenu enregistré; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 
numérique; interfaces [informatique]; films vidéo; 
cédérom, disques acoustiques, disques digitaux vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digitaux 
vidéo, de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 
supports de données magnétiques; cartes magnétiques; 
cartes magnétiques d'identification; cartes à puce, cartes 
à puce électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; transmetteurs 
[télécommunication]; guide électronique de programmes 
de télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables; programmes informatiques pour 
télévision interactive. 

Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services d'abonnement à des 
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication; services d'abonnement aux 
services de télédiffusion; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 
de gestion de bases de données; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
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réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; relations publiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; communications 
par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques, par télévision, par télédiffusion; émissions 
télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
services d'affichage électronique (télécommunications); 
location d'appareils de télécommunication; location 
d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission 
des messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de décodeurs et d'encodeurs; location 
de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunications; location de tout appareil 
ou instrument de télécommunication, de télématique; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet); services de téléchargement en ligne de films et 
autres programmes audio et audiovisuels; services de 

transmission de programmes et de sélection de chaînes 
de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau 
informatique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 
mobile ou d'un dispositif mobile; publipostage par voie de 
télécommunications; transmission de messages, 
d'images, de courriels, de fichiers numériques, de 
publications électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de données en flux 
continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, de bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo; production de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement; services de 
divertissement interactif. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, 1 Place du 
Spectacle F-92130 Issy les Moulineaux (FR) 
(740) BRANDSTORMING, Mme. Valérie DELLINGER; 11 
rue Lincoln F-75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96332 
(111b) 1349117 
(151) 20/01/2017 
(300) 4295920  31/08/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la 
distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, 
d'images ou de données; contenu enregistré; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 
numérique; interfaces [informatique]; films vidéo; 
cédérom, disques acoustiques, disques digitaux vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digitaux 
vidéo, de disques digitaux, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 
supports de données magnétiques; cartes magnétiques; 
cartes magnétiques d'identification; cartes à puce, cartes 
à puce électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; transmetteurs 
[télécommunication]; guide électronique de programmes 
de télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; fichiers de musique ou d'images 

téléchargeables; programmes informatiques pour 
télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services d'abonnement à des 
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication; services d'abonnement aux 
services de télédiffusion; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 
de gestion de bases de données; services de saisie et de 
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traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; relations publiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; communications 
par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques, par télévision, par télédiffusion; émissions 
télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
services d'affichage électronique (télécommunications); 
location d'appareils de télécommunication; location 
d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission 
des messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de décodeurs et d'encodeurs; location 
de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunications; location de tout appareil 
ou instrument de télécommunication, de télématique; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 

(Intranet); services de téléchargement en ligne de films et 
autres programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de chaînes 
de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau 
informatique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 
mobile ou d'un dispositif mobile; publipostage par voie de 
télécommunications; transmission de messages, 
d'images, de courriels, de fichiers numériques, de 
publications électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de données en flux 
continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, de bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo; production de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition d'informations en 
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matière de divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, 1 Place du 
Spectacle F-92130 Issy les Moulineaux (FR) 
(740) BRANDSTORMING, Mme. Valérie DELLINGER; 11 
rue Lincoln F-75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96333 
(111b) 1349118 
(151) 07/02/2017 
(300) 693919  08/08/2016  CH 
(511) 9, 35, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Equipements électroniques et logiciels destinés 
au marquage (codage et sérialisation), à la lecture de ce 
marquage, au suivi, à la traçabilité, au contrôle du volume 
de production ainsi qu'à l'authentification des produits 
manufacturés; logiciels d'ordinateurs destinés aux 
fonctionnalités précitées. 
Classe 35 : Administration et gestion d'entreprise, aide à 
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles, 
management des affaires ou des fonctions commerciales 
d'une entreprise, analyses de données commerciales, 
services d'évaluation de risques commerciaux, prestations 
de conseil en matière de gestion de risques commerciaux, 
prestations de conseils et services de conseil en matière 
de stratégie d'entreprise, services d'expertise en 
productivité d'entreprise, estimation en affaires 
commerciales, informations commerciales par le biais de 
sites web, informations en matière de contacts d'affaires 
et commerciaux, systématisation d'informations dans des 
bases de données informatiques, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données 
informatiques. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs, 
services d'analyses et de recherches industrielles, 
services de conception et développement d'ordinateurs et 
de logiciels, services d'évaluation, d'estimations, de 
recherches et de rapports, destinés au marquage 
(codage), au suivi, à la traçabilité, au contrôle du volume 
de production et à l'authentification de produits 
manufacturés, analyse de systèmes informatiques, 
services de conseils en technologies informatiques, 
conversion de données et de programmes informatiques 
autre que conversion physique, conseils en technologie 
de l'information, informations en matière de technologie 

informatique et de programmation par le biais de sites 
web, installation de logiciels, télésurveillance de systèmes 
informatiques, recherches techniques, maintenance de 
logiciels d'ordinateurs. 
Classe 45 : Conseil en matière de traçabilité et 
d'authentification de produits manufacturés, services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; 
concession de licences de logiciels et droits de propriété 
industrielle, concession de licences de programmes 
informatiques, concession de licences de propriété 
intellectuelle, services de surveillance de droits de 
propriété intellectuelle en vue de lutter contre la 
contrefaçon et la contrebande. 
(540)  
 

 
 

(731) INEXTO SA, Avenue Edouard-Dapples 7 CH-1006 
Lausanne (CH) 
_________________________________________ 

(111) 96334 
(111b) 1349132 
(151) 27/03/2017 
(511) 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 37 : Installation, entretien et réparation 
d'ordinateurs. 
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière 
de télécommunications; communications par terminaux 
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; services 
d'affichage électronique (télécommunications); 
raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie 
électronique. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifique et technologiques rendues par 
des ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets 
techniques; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que conversion physique); 
conversion de documents d'un support physique vers un 
support électronique; veille technologique; ingéniérie; 
conseils et audit en matière d'intégration de solutions de 
réseaux d'architecture rendus par des ingénieurs. 
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(540)  

 
 

(731) SNEF, SA, 87 AVENUE DES AYGALADES 
F-13015 MARSEILLE (FR) 
(740) GPI & Associés, M. Grünig Hervé; EuroParc de 
Pichaury, Bât 2 – 1o E,  1330 Rue Guillibert de la 
Lauzière F-13856 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 (FR) 

Couleurs revendiquées : Vert PANTONE 325, bleu 
PANTONE 279, vert foncé PANTONE 330 et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 96335 
(111b) 1349207 
(151) 01/08/2016 
(300) Z.451949  02/02/2016  PL 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils électriques pour le mesurage et la 
vérification de quantités physiques non électriques, 
compris dans cette classe, tels que transmetteurs de 
pression, transmetteurs de différences de pression, 
manomètres, baromètres, indicateurs de niveau, 
bathymètres, débitmètres, transmetteurs d'humidité, 
hygromètres, transmetteurs de température, capteurs de 
température, thermomètres, afficheurs numériques, 
enregistreurs, dispositifs électriques de signalisation de 
seuil, transmetteurs et séparateurs de signaux 
électriques, positionneurs électropneumatiques. 
(540)  
 

 
 

(731) APLISENS S.A., ul. Morelowa 7 PL-03-192 
Warszawa (PL) 
(740) Piotr ADAMCZYK Kancelaria Patentowa Piotr 
Adamczyk; ul. Wilcza 70/8 PL-00-670 Warswawa (PL) 

_________________________________________ 

(111) 96336 
(111b) 1349236 
(151) 07/10/2016 
(511) 9, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Téléphones mobiles, équipements de 
communication, programmes et logiciels informatiques. 
Classe 35 : Publicité, recherches et analyses de marché, 
services de vente au détail en ligne. 

Classe 38 : Services d'information en matière de 
télécommunications, services de téléphonie mobile, 
location de téléphones mobiles; services d'information en 
matière de télécommunications et services de livraison de 
messages électroniques. 
Classe 41 : Divertissements, activités sportives et 
culturelles; services de publication, photographie 
numérique, réservation de billets pour musées, parcs à 
thème et événements culturels. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
(540)  
 

 
 

(731) TINK LABS (SINGAPORE) PTE. LTD., 201 
Henderson Road, #09-25 Apex @ Henderson Singapore 
159545 (SG) 
(740) Stephen Browne; 1/F 101 Kings Road, North Point 
Hong Kong (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96337 
(111b) 1349237 
(151) 03/11/2016 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques [enregistrés], moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de divertissement, automatiques et à 
prépaiement; machines de jeux de hasard /pour jeux 
d'argent/, conçues pour être utilisées avec un moniteur ou 
un écran externe. 
Classe 41 : Exploitation de salles de jeux; location 
d'équipements de jeu; divertissements; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]. 
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(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, bleu clair et noir. 
Rouge, blanc, bleu clair, noir pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96338 
(111b) 1349294 
(151) 19/01/2017 
(300) 21395812  23/09/2016  CN and 21396431  
23/09/2016  CN 
(511) 7 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; machines électromécaniques pour 
la préparation de nourriture; machines électromécaniques 
pour la préparation de produits à boire; machines de 
cuisine électriques; presse-fruits électriques à usage 
ménager; machines à laver [blanchisserie]; couteaux 
électriques; aspirateurs. 
Classe 11 : Lampes; ustensiles de cuisson électriques; 
réfrigérateurs; hottes aspirantes de cuisine; appareils à air 
chaud; robinets pour canalisations; chauffe-bains: 
radiateurs, électriques; appareils à rôtir. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Hometech Electrical Appliance Co. Ltd., 
Second of F/1, No. 2, Heng Road,  Suilong North Street, 
Dafuji Neighborhood Committee, Ronggui, Shunde 
District Foshan City, Guangdong Province (CN) 
(740) Zhongshanshi Guolian intellectual property services 
Co. ltd.; No. 713, Floor 7, Building 2, Yujia Complex 
Building, Qiguan West Road Chaqiao Section, East Zone 
Zhongshan, Guangdong (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96339 
(111b) 1349308 
(151) 27/02/2017 
(300) 574833  20/12/2016  PT 
(511) 25 

Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements. 
(540)  
 

 
 

(731) NRA - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 
DECORAÇÃO, LDA., RUA PADRE ANTÓNIO, 27 P-
4470-136 MAIA (PT) 
(740) PAULO RUI DA SILVA PELAYO DE SOUSA 
HENRIQUES; RUA DE SÁ DA BANDEIRA, 706, 6º. DTO. 
P-4000-432 PORTO (PT) 

_________________________________________ 

(111) 96340 
(111b) 1349310 
(151) 07/02/2017 
(511) 1 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
le brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de vérification (supervision), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
les produits précités uniquement en rapport avec la 
protection contre les incendies et l'extinction d'incendies; 
appareils d’extinction d’incendie. 
(540)  
 

 
 

(731) Af-x-Systems B.V., Noorderweg 128 NL-1456 NM 
Wijdewormer (NL) 
_________________________________________ 

(111) 96341 
(111b) 1349322 
(151) 10/03/2017 
(511) 7 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines pour l'industrie de la céramique (y 
compris machines céramiques pour l'industrie de la 
construction); machines de gravure; machines 
informatisées de sculpture et de dessin; machines de 
lettrage informatisées; machines spéciales pour l'industrie 
des accumulateurs; machines d'empaquetage; machines 
d'emballage; machines pour l'industrie du verre (y compris 
machines pour verre domestique); extracteurs miniers; 
machines pour l'exploration géologique, l'exploitation 
minière et la concentration de minerais; excavateurs; 
machines à travailler la pierre; machines pour la découpe 
de la pierre de taille; dispositifs de chargement; machines 
pour le levage de voies; appareils élévateurs; 
transporteurs; appareils de manutention pour opérations 
de chargement et déchargement; robots [machines]; 
lames de scie à chantourner [parties de machines]. 
(540)  
 

 
 

(731) FUJIAN JOBORN MACHINERY CO., LTD., Hailian 
Industrial Zone, Shuitou Town, Nan'An City, Quanzhou 
City Fujian Province (CN) 
(740) Quanzhou Zhong Bang Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; Rm 802, Building 1, Hai Si Jing Cheng, Chidian 
Town, Jinjiang, Quanzhou City Fujian Province (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96342 
(111b) 1349449 
(151) 09/02/2017 
(511) 7, 12, 35, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et 
organes de transmission (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres); distributeurs automatiques; 
ascenseurs; robots (machines); élévateurs. 
Classe 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; 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. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; diffusion de matériel 

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; conseils en organisation et direction des 
affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
services d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; informations en 
matière de transport; services de logistique en matière de 
transport; distribution de journaux; distribution d'électricité; 
distribution (livraison de produits); location de garages; 
location de places de garages pour le stationnement; 
transport en taxi; réservation de places de voyage; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement. 
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs); recherches 
scientifiques; recherches techniques; conception de 
logiciels; développement de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'études de projets techniques; architecture; 
décoration intérieure; élaboration (conception) de 
logiciels; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; conception de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement d'ordinateurs; conseils en technologie 
de l'information; hébergement de serveurs; contrôle 
technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique 
industrielle); audits en matière d'énergie; stockage 
électronique de données. 
(540)  

 
 

(731) SUPRAWAYS, 151 Impasse Pommiers des Poiriers 
F-69380 Marcilly d'Azergues (FR) 
(740) SUPRAWAYS, SAS, M. Claude ESCALA; 151 
IMPASSE Pommiers des Poiriers F-69380 MARCILLY-
D'AZERGUES (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96343 
(111b) 1112044 
(151) 23/05/2017 
(300) 1238023  12/12/2011  BX 
(511) 12, 37 et 39 
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Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; bateaux de remorquage et 
remorqueurs. 
Classe 37 : Construction; services de réparation, 
entretien, hissage, y compris travaux à l'aide de grues et 
poulies lors d'opérations de construction, services 
d'installation, y compris pour l'industrie hauturière; 
services de construction de bateaux ou remorqueurs; 
supervision [direction] de travaux de construction. 
Classe 39 : Services de navigation; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
services de transport de machines; services de 
remorquage, remorquage portuaire et remorquage 
d'assistance; services de sauvetage, services 
d'entreposage et transbordement (transport et stockage 
de marchandises), également par le biais de compagnies 
de sauvetage; renflouage de navires; services de 
transport d'équipages; services d'évacuation et 
récupération de combustibles de soutes (transport); 
services de récupération et enlèvement de cargaisons 
(transport); services de sauvetage et enlèvement 
d'épaves (transport); services de transport dans le cadre 
d'interventions de sauvetage et en cas d'urgence; 
sauvetage sous-marin (transport); services d'enlèvement 
d'épaves (transport); distribution de produits (transport); 
chargement et déchargement de marchandises; services 
d'expédition; services logistiques en matière de transport; 
opérations de secours (transport); prestation de conseils 
et d'informations concernant les services précités; les 
services précités également dans le cadre de projets. 
(540)  

 
 

(731) Kotug International B.V., Parklaan 2 NL-3016 BB 
ROTTERDAM (NL) 
(740) V.O.; Carnegieplein 5 2517 KJ The Hague (NL) 

_________________________________________ 

(111) 96344 
(111b) 1242265 
(151) 22/05/2017 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits pour l'alimentation animale. 
(540)  
 

 
 

(731) COTECNICA, S.C.C.L., Ctra. Nacional II - Km. 
494,50. Bellpuig E-25250 LLEIDA (ES) 

(740) Ángel PONS ARIÑO; Glorieta de Rubén Darío, nº 4 
E-28010 Madrid (ES) 

_________________________________________ 

(111) 96345 
(111b) 712439 
(151) 22/05/2017 
(300) 98/750.101  17/09/1998  FR 
(511) 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumeries, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices.  
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches; rasoirs.  
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
distributeurs automatiques et mécanismes ou appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer 
et équipement pour le traitement de l'information; 
extincteurs; lunettes.  
Classe 14 : Écrins pour montres, étuis pour l'horlogerie, 
mouvements d'horloges et de montres, horloges murales, 
horloges atomiques, horloges électriques, ressorts de 
montres, verres de montres, pendules (horlogerie), 
réveille-matin, aiguilles (horlogerie), ancrages 
(horlogerie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), 
boîtiers d'horloges, boîtiers de montres, montres-
bracelets, bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 
chaînes de montres, chronographes (montres), 
chronomètres, chronomètres à arrêt, instruments 
chronométriques, chronoscopes, horloges de contrôle 
(horloges mères), écrins pour horloges et montres, étuis 
pour l'horlogerie, instruments d'horlogerie et 
chronométriques. 
Classe 16 : Crayons; stylos, stylos à plume, porte-
crayons. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes, à savoir 
étuis pour clés (maroquinerie), serviettes, portefeuilles, 
portemonnaies, autres qu'en métaux précieux, sacs à 
main, sacs à dos à armature, sacs de voyage, boîtes en 
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cuir ou carton-cuir, lanières et sangles de cuir, colliers et 
laisses pour animaux; peaux, fourrures et cuirs d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, 
harnais et articles de sellerie. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué), paniers et éponges, brosses (à l'exception des 
pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel et 
matériaux pour le nettoyage, paille de fer, verrerie brute 
ou mi-ouvrée (à l'exception du verre de construction), 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes, à savoir objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre, assiettes non en métaux précieux, 
blaireaux, récipients à boire, boîtes à savon, boîtes en 
verre, bols, boules de verre, bouteilles, brûle-parfum, 
bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
candélabres non en métaux précieux, carafes, porte-
cartes de menus, casseroles, produits céramiques pour le 
ménage, peaux chamoisées, chinoiserie, ustensiles 
cosmétiques, récipients pour la cuisine, ustensiles de 
cuisson, brosses à dents, appareils de désodorisation à 
usage personnel.  
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
(540)  
 

 
 

(731) EAST GLORY HOLDING CO., LTD, 1013 Centre 
Road, Suite 403S, Wilmington County of New Castle DE 
19805 (US) 
_________________________________________ 

(111) 96346 
(111b) 1336602 
(151) 19/05/2017 
(511) 9, 16, 41 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Cassettes vidéo; disques compacts; supports 
d'enregistrement magnétiques; supports laser; matériel 
d'instruction et d'enseignement sur cassettes vidéo, 
supports de données magnétiques ou supports de 
données laser. 
Classe 16 : Livres; périodiques; journaux; prospectus; 
matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de 
livres, journaux, périodiques, publications à feuillets 
mobiles; photographies. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation pour 
l'évangélisation (christianisme); services d'information sur 
la doctrine chrétienne; séminaires; instruction dans le 
domaine de la religion. 
Classe 45 : Organisation de rassemblements religieux; 
Travaux d'évangélisation et de missionnaires dans le 
monde entier. 

(540)  

 
 

(731) OM International Services (Carlisle) Ltd., Unit B 
Clifford Court Cooper Way Carlisle CA3 0JG (GB) 
(740) Zdarsky Wirtschaftsrecht; August-Schanz-Str. 8 B 
60433 Frankfurt (DE) 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

_________________________________________ 

(111) 96347 
(111b) 1349459 
(151) 02/11/2016 
(511) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 
42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
le brasage tendre; substances chimiques pour la 
conservation de produits alimentaires; matières 
tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage 
industriel. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 
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Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 
couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques de 
vente. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et 
membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de 
suture. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
matières adhésives pour la papeterie ou à usage 
domestique; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 
à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; tuyaux souples, non métalliques. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 
conservés; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et 
laitages; huiles et graisses alimentaires. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 
tapioca et sagou; farines et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levures, 
poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
produits à boire sans alcool; produits à boire aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour la 
fabrication de produits à boire. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 40 : Traitement de matériaux à l'aide de produits 
chimiques; traitement de matériaux à l'aide de matériaux 
biochimiques, biologiques et pharmaceutiques; traitement 
d'eau; traitement de métaux; services de teinture 
d'étoffes; production personnalisée de produits chimiques 
destinés à la fabrication, la recherche et la science; 
production personnalisée de mélanges pour produits 
pharmaceutiques. 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250 64293 
Darmstadt (DE) 
_________________________________________ 

(111) 96348 
(111b) 1349476 
(151) 12/12/2016 
(300) 1812180  29/11/2016  AU 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Acidimètres pour batteries; batteries d'anodes; 
appareils pour la charge de batteries d'accumulateurs; 
batteries électriques d'automobiles; batteries; batteries 
pour véhicules électriques; batteries pour véhicules 
terrestres; batteries pour l'éclairage; batteries électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; 
batteries de voitures; boîtiers conçus pour batteries; 
chargeurs pour batteries électriques; batteries 
rechargeables nickel-cadmium de type batteries de 
consommation courante; récipients pour batteries; 
batteries de piles sèches; batteries à anode sèche; 
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appareils électriques pour la recharge de batteries; 
batteries électriques; batteries électriques pour véhicules 
terrestres; batteries électriques pour la propulsion de 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules 
aériens; batteries électriques pour véhicules nautiques; 
batteries de stockage électriques; batteries 
d'accumulateurs électriques pour moteurs de véhicules 
terrestres; accumulateurs électriques à utiliser avec des 
groupes moteurs; accumulateurs électriques à utiliser 
avec des moteurs; batteries électriques; batteries 
électriques pour voitures; batteries d'accumulateurs 
électriques; batteries électrochimiques; éléments 
galvaniques; grilles pour batteries; batteries d'anodes; 
plaques de batteries; appareils portatifs d'alimentation en 
courant électrique (batteries); blocs d'alimentation 
(batteries); sources d'énergie (batteries); appareils 
d'alimentation électrique (batteries); dispositifs 
d'alimentation électrique (batteries); blocs d'alimentation 
électrique (accumulateurs); unités d'alimentation 
(batteries); batteries rechargeables; batteries 
rechargeables à utiliser avec des outils électriques à 
main; batteries de téléphones cellulaires rechargeables; 
batteries de piles sèches rechargeables; séparateurs en 
tant que parties de batteries; batteries solaires; piles 
solaires à usage domestique; piles solaires à usage 
industriel; batteries de démarreur pour véhicules; batteries 
fixes; accumulateurs électriques; accumulateurs pour 
l'éclairage; interrupteurs pour détacher des batteries; 
batteries de véhicules. 
(540)  

 
 

(731) BETTA BATTERIES PTY LTD, Unit 7, 53 - 57 Link 
Dr YATALA QLD 4207 (AU) 
Couleurs revendiquées : Noir et blanc.Le logo/l'écriture 
en noir sur fond blanc. 

_________________________________________ 

(111) 96349 
(111b) 1349495 
(151) 16/03/2017 
(300) UK00003216516  03/03/2017  GB 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; services de formation; 
divertissements; activités sportives et culturelles; services 
de conseil, d'information et de conseillers relatifs à tous 
les services précités. 

(540)  

 
 

(731) GALILEO GLOBAL EDUCATION UK LIMITED, 13 
Bramley Road London W10 6SZ (GB) 
(740) Gill Jennings & Every LLP; The Broadgate Tower, 
20 Primrose Street London EC2A 2ES (GB) 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir, bleu foncé, bleu 
clair et bleu roi. 

_________________________________________ 

(111) 96350 
(111b) 1349537 
(151) 15/03/2017 
(300) 694826  21/09/2016  CH 
(511) 19, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques y 
compris béton, ciment et clinker; composants et additifs 
(compris dans cette classe) des produits susmentionnés, 
notamment additifs de béton; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. 
Classe 37 : Services de construction, d'entretien et de 
réparation dans le domaine du bâtiment et du génie civil. 
Classe 42 : Services de développement, d'établissement 
de projets et de consultation ainsi que services 
d'architectes, ingénieurs ou chimistes dans le domaine de 
la fabrication et du traitement de matériaux de 
construction tels que le béton, ainsi que dans le domaine 
du bâtiment et du génie civil; expertises chimiques. 
(540)  
 

 
 

(731) LafargeHolcim Ltd, Zürcherstrasse 156 CH-8645 
Jona (CH) 
(740) BOVARD LTD - Patent and Trademark Attorneys; 
Optingenstrasse 16 CH-3013 Bern (CH) 

_________________________________________ 

(111) 96351 
(111b) 1349556 
(151) 27/12/2016 
(511) 34 
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Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; 
réservoirs de gaz pour briquets; papier absorbant pour 
pipes à tabac, papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; 
blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à allumettes, 
pierres à feu; coupe-cigares; pipes à tabac, râteliers à 
pipes pour pipes à tabac, embouts d'ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers; crachoirs pour 
tabac; supports pour tabac; cure-pipes pour pipes à 
tabac, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à tabac, boîtes à 
allumettes autres qu'en métaux précieux; tabac à chiquer; 
tabac à priser; étuis à tabac; pipes, machines de poche à 
rouler des cigarettes, filtres à cigarettes; étuis à cigares, 
étuis à cigarettes à tabac. 
(540)  

 
 

(731) "INTERNATIONAL MASIS TABAK" LLC, 10, 
GORTSARANAYIN STREET, INDUSTRIAL ZONE 0802 
MASIS, ARARAT REGION (AM) 
_________________________________________ 

(111) 96352 
(111b) 1349590 
(151) 12/04/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Blouses; vêtements; vêtements 
imperméables; articles chaussants; bottes; chaussures de 
sport; gants [vêtements]. 
(540)  
 

 
 

(731) Shanghai Langfeng Industrial Co.,Ltd., Room 1138, 
Building 5, No. 556, Liuyuan Road, Putuo District 
Shanghai (CN) 
(740) Beijing Huacheng Tianshun Trademark Agency 
Co.Ltd.; 1609, 16/F, Building 2, Yard 8, Chama Street, 
Xicheng District Beijing (CN) 

(111) 96353 
(111b) 1349665 
(151) 22/04/2016 
(511) 29, 30, 31, 35 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fruits, champignons et légumes (y compris 
noix et légumineuses) transformés; huiles et graisses; 
œufs d'oiseaux et produits à base d'œufs; poissons, fruits 
de mer et mollusques; produits laitiers et succédanés de 
produits laitiers; beignets de pommes de terre; peaux de 
pommes de terre fourrées; boulettes de pomme de terre; 
galettes de pommes de terre; purée de pommes de terre; 
salades de pommes de terre; frites congelées; en-cas de 
pommes de terre; flocons de pommes de terre; salades 
antipasto; compotes de pommes; pâte d'aubergines; chips 
de banane; beignets de pommes de terre; escargots 
préparés; amuse-gueule congelés composés 
principalement de poulet; amuse-gueule congelés 
composés essentiellement de fruits de mer; entrées pré-
conditionnées, congelées, se composant principalement 
de fruits de mer; noisettes préparées; fruits à coque 
préparés; barres à grignoter à base de graines et fruits 
oléagineux biologiques; blancs-mangers; mélanges de 
Bombay (Bombay mix); bouillons culinaires; fonds de 
sauces [préparés]; dolmas; nids d'oiseaux comestibles; 
extraits de légumes pour potages; falafels; frites; chips de 
pomme de terre; concentrés [bouillons]; sauces pour 
l'apéritif à base de produits laitiers; sauces pour l'apéritif; 
poisson cuisiné congelé; desserts à base de produits 
laitiers; dal [plat préparé]; consommés; chips de yucca; 
piments farcis; chile con queso; chili con carne; 
chicharron; caponata [aubergines à la sicilienne]; salades 
césar; bulgogi [plat coréen à base de bœuf]; préparations 
pour la fabrication de bouillons; consommés [potages]; 
bouillons à base d'os de bœuf (seolleongtang); fonds en 
cubes; plats cuisinés se composant essentiellement de 
poulet et de ginseng (samgyetang); plats cuisinés se 
composant essentiellement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermenté (dak-galbi); plats cuisinés se 
composant essentiellement de boeuf sauté et de sauce 
de soja fermentée (sogalbi); plats cuisinés se composant 
essentiellement de pâte de soja et de tofu (doenjang-
jjigae); plats cuisinés se composant essentiellement de 
tofu et de pâte de soja enrichie (cheonggukjang-jjigae); 
plats préparés congelés se composant principalement de 
légumes; repas préparés contenant principalement des 
oeufs; plats préparés se composant essentiellement de 
fruits de mer; potages aux boulettes de pain azyme 
[matzo]; lait en poudre à usage alimentaire; mélanges 
pour la confection de bouillons; pommes allumettes; 
desserts à base de lait de substitution; fruits à coque 
épicés; bouillons de bœuf; extraits aromatisés au rôti de 
boeuf; rosti [galettes de pommes de terre râpées et frites]; 
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salades préparées; oeufs écossais; aliments à grignoter à 
base de pommes de terre; aliments à grignoter à base de 
légumes; tofu; chop suey; galettes pour hamburgers de 
tofu; concentrés de tomate; tzatziki; rondelles d'oignon 
frites; potages précuits; entrées à base de légumes; repas 
pré-conditionnés se composant essentiellement de gibier; 
repas pré-conditionnés se composant principalement de 
fruits de mer; Fruits enrobés de sucre en bâton; desserts 
aux fruits; boudin blanc; desserts à base de yaourt; 
poudings au lait; crépinettes [nourriture]; hachis 
parmentier; desserts de crèmerie réfrigérés; produits 
alimentaires réfrigérés se composant essentiellement de 
poisson; fruits à coque enrobés de sucre; piments 
jalapeños panés et frits; gâteaux de purée de poissons et 
d'igname cuits à la vapeur (hampen); gâteaux de pâte de 
poisson grillés ou cuits à la vapeur (kamaboko); gnocchis 
à base de pomme de terre; fonds de légumes; 
hamburgers végétariens; préparations pour potages de 
légumes; gombo; hachis de corned-beef; porc et haricots 
en conserves; légumes en bocaux; potages instantanés; 
plats cuisinés se composant essentiellement de viande de 
porc et tofu/légumes fermentés (kimchi-jjigae); plats 
préparés essentiellement à base de viande; plats 
réfrigérés à base de poisson; croquettes alimentaires; 
rouleaux de choux farcis; crevettes à la noix de coco; 
salades de poulet; bouillon de poulet; croquettes de 
poulet; châtaignes grillées; kimchi de dés de radis 
(kkakdugi); plats de viande cuisinés; ragoûts instantanés; 
soupes miso instantanées; plats préparés composés 
principalement de succédanés de viande; plats cuisinés 
se composant entièrement ou essentiellement de gibier; 
plats cuisinés se composant entièrement ou 
essentiellement de viande; plats cuisinés se composant 
entièrement ou essentiellement de volaille; plats cuisinés 
se composant principalement de poisson; fruits à coque 
grillés; fruits à coque salés; olives fourrées aux amandes; 
olives fourrées à la féta dans de l'huile de tournesol; 
Olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol; 
olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment 
rouge et aux amandes; omelettes; pommes de terre 
rissolées; pâtes pour soupes; hachis de viande à base de 
fruits; bouillons de bœuf épicé (yukgaejang); chips de 
légumes; pollen préparé en tant que produit alimentaire; 
pâte de courge à moelle; quenelles; rhubarbe au sirop; 
ragoût de boeuf; ragoûts; ragoûts composés 
essentiellement de viande, poisson, volaille et légumes; 
soja [préparé]; galettes de soja pour hamburgers; 
croustilles de soja; aliments à grignoter à base de soja; 
préparations pour la confection de potages; soupes en 
poudre; mélanges pour la confection de soupes; bisques; 
potages en conserves; soupes; concentrés pour soupes; 
cubes pour potages; aliments à grignoter à base de 
viande; en-cas à base de tofu; aliments à grignoter à base 
de légumineuses; aliments à grignoter à base de fruits à 

coque; soupes miso précuites; ragoûts au curry précuits; 
barres alimentaires à base de fruits à coque; plats 
préparés à base de viande; viande bouillie dans de la 
sauce soja (viande tsukudani); yaourts de type crème 
anglaise; saucisses de poisson; croquettes de poisson; 
soupe épaisse de poisson; gelées de poisson; bouillons 
de poisson; poisson avec frites; poisson à l'huile d'olive; 
encas à base de fruits; jus de palourdes; saucisses 
végétariennes; couenne de porc soufflée. 
Classe 30 : Graines transformées, amidons et produits en 
étant composés, préparations pour faire lever et levures; 
produits de boulangerie, produits de confiserie, chocolat 
et desserts; glace à rafraîchir, crèmes glacées, yaourts 
glacés et sorbets; produits alimentaires salés à base de 
farine de pomme de terre; beignets à l'ananas; pâtisseries 
composés de légumes et de volaille; beignets à la 
banane; pâtisseries congelées fourrées de viande; 
pâtisseries composées de légumes et de poisson; 
pâtisseries composées de légumes et de viande; pâte 
feuilletée contenant du jambon; baozi [petits pains 
fourrés]; sandwiches; petits pains farcis; sandwiches 
contenant du poisson; sandwiches contenant de la 
viande; plats préparés à base de pâtes; plats préparés à 
base de riz; Pizzas congelées; maïs transformé pour pop-
corn; bases pour pizzas; gelée de sarrasin (memilmuk); 
sandwiches grillés; sandwichs grillés au fromage et au 
jambon; sandwichs grillés au fromage; brioches cuites à 
la vapeur farcies de viande hachée (niku-manjuh); 
sandwiches à la saucisse de Francfort; petits pains à la 
confiture de haricots; crackers aromatisés au fromage; 
crackers aromatisés aux herbes; mets préparés 
[principalement] à base de pâtes alimentaires; plats à 
base de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires contenant 
une garniture; pâtisseries congelées fourrées de légumes; 
repas secs et liquides prêts à servir, essentiellement à 
base de riz; pâtisseries salées; tourtes contenant de la 
volaille; tourtes contenant de la viande; encas salés, prêts 
à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés 
par extrusion; tartes salées; biscuits aux flocons d'avoine 
(flapjacks); hot-dogs (préparés); grains de maïs grillés; 
chips de maïs aromatisées aux légumes; chips de maïs 
aromatisées aux algues; boulettes chinoises cuites à la 
vapeur ("shumai", cuites); boulettes chinoises farcies 
(gyoza, cuits); boulettes aux crevettes; pop-corn enrobé 
de sucreries; pizzas réfrigérées; plats préparés sous 
forme de pizzas; pizzas non cuites; pizzas fraîches; 
pizzas [préparées]; fonds de pizza; pizzas en tant que 
plats préparés; plats préparés à base de riz; crackers de 
riz; crackers à base de riz [senbeï]; crackers à base de riz 
en boulettes (arare); risottos; nouilles sautées avec des 
légumes (japchae); riz sauté; aliments à grignoter 
essentiellement à base de céréales extrudées; en-cas de 
maïs soufflé aromatisés au fromage; encas à base de blé 
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extrudé; encas à base de maïs soufflé; aliments à 
grignoter à base de blé complet; aliments à grignoter à 
base de maïs et sous forme de boules; aliments à 
grignoter à base de maïs et sous forme d'anneaux; 
tourtes à la viande; pâtes à pizza précuites; repas pré-
conditionnés composés essentiellement de riz, et 
comprenant également de la viande, du poisson ou des 
légumes; pain perdu; chips de wonton; wontons; friands à 
la saucisse frais; pâtés à la viande de gibier et volaille; 
pâtés à la viande [préparés]; aliments à grignoter à base 
de blé; aliments à grignoter à base de riz; aliments à 
grignoter à base de maïs; en-cas à base de céréales; 
biscuits à l'oignon; encas de type tortilla; tortillas (chips de 
maïs); tortillas; aliments à grignoter à base de farine de 
céréales; spaghettis et boulettes de viande; spaghettis à 
la sauce tomate en conserves; sushis; taboulé; tacos; 
chips pour tacos; tamales; friands à la saucisse; wraps 
[sandwichs]; bretzels briochés; riz sucré contenant des 
fruits à coque et des jujubes (yaksik); bretzels; café, thé et 
cacao et leurs succédanés; sucres, édulcorants naturels, 
garnitures et enrobages sucrés, produits de l'apiculture; 
sels, assaisonnements, aromates et condiments; 
saucisses chaudes et ketchup dans des petits pains 
coupés et ouverts; hamburgers contenus dans des petits 
pains; hot-dogs (sandwichs); burritos; gâteaux de riz 
gluant moulés recouverts de poudre de haricot (injeolmi); 
calzones; galettes de maïs [chalupas]; cheeseburgers 
[sandwiches]; chimichanga; croustilles à base de blé 
complet; chips à base de céréales; croustilles à base de 
céréales; chow mein; chow mein [plats à base de 
nouilles]; crackers à base de céréales préparées; 
crackers garnis de fromage; crackers aromatisés aux 
légumes; crackers aromatisés à la viande; hamburgers 
cuits et contenus dans des petits pains; tourtes aux 
légumes; aliments à grignoter à base de céréales 
aromatisés au fromage; chips [produits céréaliers]; 
gimbap [plat coréen à base de riz]; gâteaux de millet; 
baguettes garnies; maïs grillé; pop-corn; billes de fromage 
soufflées [encas à base de maïs]; rouleaux d'algues 
séchées [gimbap]; chips aux crevettes; crêpes; tortillas 
pour la fabrication de fajitas; enchiladas; tourtes; tourtes 
aux oeufs; repas secs et liquides prêts à servir, 
essentiellement à base de pâtes alimentaires; plats 
cuisinés dits "tamales"; crackers au poisson. 
Classe 31 : Cultures agricoles et aquacoles, produits 
d'horticulture et de sylviculture; animaux vivants, 
organismes pour l'élevage; tourbe pour litières; fourrage. 
Classe 35 : Services de gestion, d'administration et 
d'assistance commerciale; services d'informations des 
consommateurs et de transactions commerciales; 
services de publicité, de marketing et promotionnels; 
services d'informations, de recherches et d'analyse 
commerciales. 

Classe 43 : Services de restauration [nourriture et 
boissons]. 
(540)  

 
 

(731) Concepts4Future Limited, 5/2 Merchants Street 
Valletta VLT 1171 (MT) 
(740) GEVERS S.A.; Holidaystraat 5 B-1831 Diegem (BE) 

Couleurs revendiquées : Bleu; bleu foncé; Bleu clair; 
nuances de bleu; Rouge; rouge clair; Rouge foncé et vert. 

_________________________________________ 

(111) 96354 
(111b) 1349667 
(151) 23/01/2017 
(300) 4299304  14/09/2016  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la 
distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, 
d'images ou de données; contenu enregistré; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 
numérique; interfaces [informatique]; films vidéo; 
cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo 
(DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, 
bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital 
vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de 
disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; 



BOPI_11MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

185 

 

supports de données magnétiques; cartes magnétiques; 
cartes magnétiques d'identification; cartes à puce, cartes 
à puce électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de 
réception de données sur réseau informatique mondial; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; transmetteurs 
[télécommunication]; guide électronique de programmes 
de télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; applications téléchargeables 
pour dispositifs mobiles; fichiers de musique ou d'images 
téléchargeables; programmes informatiques pour 
télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 

radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services d'abonnement à des 
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication; services d'abonnement aux 
services de télédiffusion; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 
de gestion de bases de données; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de 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 revues 
de presse; relations publiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; communications 
par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques, par télévision, par télédiffusion; émissions 
télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
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musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
services d'affichage électronique (télécommunications); 
location d'appareils de télécommunication; location 
d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, 
téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission 
des messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de décodeurs et d'encodeurs; location 
de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; location de temps d'accès à des 
réseaux de télécommunications; location de tout appareil 
ou instrument de télécommunication, de télématique; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de 
données numérisées; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé 
(Intranet); services de téléchargement en ligne de films et 
autres programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de chaînes 
de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau 
informatique; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone 
mobile ou d'un dispositif mobile; publipostage par voie de 
télécommunications; transmission de messages, 
d'images, de courriels, de fichiers numériques, de 
publications électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de données en flux 
continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo; production de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de 
cinéma; organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 

fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; édition et publication de textes (autres que 
textes publicitaires), de supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d'argent; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; mise à disposition d'informations en 
matière de divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, 1 Place du 
Spectacle F-92130 Issy les Moulineaux (FR) 
(740) BRANDSTORMING, Mme. Valérie DELLINGER; 11 
rue Lincoln F-75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96355 
(111b) 1349689 
(151) 06/03/2017 
(300)  
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers, 
gaufrettes, gommes à mâcher, crèmes glacées, glaces 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı 
Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul 
(TR) 
_________________________________________ 

(111) 96356 
(111b) 1349690 
(151) 22/03/2017 
(300) 1346337  11/01/2017  BX 
(511) 32 
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Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières. 
(540)  

 
 

(731) InBev Belgium SPRL, Boulevard Industriel 21 B-
1070 Brussels (BE) 
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 
Amsterdam NL-1101 BA (NL) 

_________________________________________ 

(111) 96357 
(111b) 1349709 
(151) 10/04/2017 
(300)  
(511) 26 
Produits et services désignés : 
Classe 26 : Bandeaux pour les cheveux; barrettes [pinces 
à cheveux]; filets pour les cheveux; cheveux postiches; 
cheveux tressés; tresses de cheveux; moustaches 
postiches; perruques; toupets; cheveux naturels. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Pretty Mommy Trading Co. LTD, D401, 
Self-Compiled No. 9, North Huangbian Road, Jiahe 
Street, Baiyun Dist., Guangzhou  Guangdong (CN) 
(740) HangZhou SEBE Intellectual Property Service Co., 
Ltd.; Room 303, Building 4, No. 9 JiuHuan Road, 
JiangGan District, HangZhou ZheJiang (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96358 
(111b) 1349775 
(151) 23/11/2016 
(300) 87071005  14/06/2016  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateur et leurs parties; 
batteries et chargeurs de batteries; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batteries de 
téléphones cellulaires pour véhicules; chargeurs de 
batteries pour téléphones; chargeurs pour batteries; 
chargeurs pour batteries électriques; câbles d'alimentation 

électrique; connecteurs d'alimentation; câbles; câbles 
auxiliaires pour téléphones cellulaires; câbles de 
connexion; câbles de données; câbles d'ordinateur; 
câbles électriques de connexion; câbles et fils électriques; 
câbles de charge électriques; câbles et fils électriques; 
connecteurs électriques; micro-câbles USB; câbles USB; 
câbles USB pour téléphones cellulaires; adaptateurs 
électriques; adaptateurs sans fil pour l'électronique; 
connecteurs et fiches élecriques; connecteurs 
enfichables; logiciels informatiques pour la surveillance et 
la commande d'adaptateurs électriques, adaptateurs sans 
fil, connecteurs et fiches électriques, ainsi que 
connecteurs enfichables à utiliser avec des téléphones 
cellulaires et mobiles. 
(540)  

 
 

(731) INCIPIO, LLC, 6001 OAK CANYON, IRVINE CA 
92618 (US) 
(740) Ehab Samuel Manatt, Phelps & Phillips, LLP; 11355 
W. Olympic Blvd. Los Angeles CA 90064 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96359 
(111b) 1349789 
(151) 15/03/2017 
(300) 87174053  16/09/2016  US 
(511) 3, 5, 16, 21 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Dentifrices, produits pour bains de bouche, 
préparations de blanchiment dentaire. 
Classe 5 : Produits de soins buccaux médicamenteux, à 
savoir kits de blanchiment dentaire professionnel 
comprenant du gel de blanchiment, des seringues et un 
plateau buccal, à usage domestique. 
Classe 16 : Produits imprimés, à savoir fascicules, 
brochures, bulletins d'information, revues spécialisées, 
revues dans le domaine de l'hygiène buccale. 
Classe 21 : Brosses à dents. 
Classe 41 : Services éducatifs, à savoir tenue de cours et 
séminaires dans le domaine de l'hygiène pour soins 
buccaux. 
(540)  

 
 

(731) Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue New 
York NY 10022 (US) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU) 
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(111) 96360 
(111b) 1349878 
(151) 29/11/2016 
(511) 9, 10, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement numériques; 
équipement de traitement de données; programmes 
informatiques logiciels; matériel informatique, en 
particulier projecteurs numériques; périphériques 
d'ordinateurs; interfaces [informatique]; ordinateurs de 
poche, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels de poche et les 
programmes informatiques, en particulier liés à une 
utilisation dans les domaines de la médecine, de la santé, 
de la condition physique, des activités sportives et du 
bien-être; appareils de télécommunication pour réseaux 
mobiles pour envoyer, recevoir et stocker des données 
numériques, en particulier liés à une utilisation dans les 
domaines de la médecine, de la santé, de la condition 
physique, des activités sportives et du bien-être; logiciels 
et logiciels d'application pour une utilisation sur des 
appareils électroniques de télécommunication, en 
particulier des ordinateurs personnels de poche ou des 
tablettes électroniques pour recueillir et stocker des 
données sur les patients et des informations médicales, 
telles que les informations sur l'ingestion de médicaments, 
le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, 
la température corporelle, la pression électrique dans le 
corps, le mouvement humain, la position humaine ou l'état 
de sommeil; logiciels pour accéder, parcourir et 
rechercher des fichiers audio et vidéo téléchargeables, 
informations et commentaires disponibles en ligne à partir 
de bases de données ou d'internet; appareils et 
instruments de chimie; appareils scientifiques réutilisables 
de laboratoire; lentilles optiques; lentilles de contact; 
appareils de mesurage des valeurs telles que la condition 
physique et les activités sportives; appareils de traitement 
de données pour recueillir et stocker des informations sur 
les patients et des informations médicales telles que les 
informations sur l'ingestion de médicaments, le pouls, la 
fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la 
température corporelle, la pression électrique dans le 
corps, le mouvement humain, la position humaine ou l'état 
de sommeil; appareils pour la communication de données 
qui transmettent des informations à la base de données. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; appareils et 

instruments médicaux, en particulier appareils pour 
l'analyse à usage médical ou appareils pour le diagnostic 
à usage médical; appareils médicaux pour l'introduction 
de préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
en particulier pour la libération différée, contrôlée ou 
immédiate de substances médicamenteuses; inhalateurs; 
bocks à injections à usage médical; seringues et appareils 
de mesurage médicaux, en particulier ceux dont les 
données peuvent être transférées directement dans une 
base de données, en particulier thermomètres, moniteurs 
de fréquence cardiaque, appareils de mesurage pour la 
fréquence respiratoire et l'état de sommeil. 
Classe 41 : Éducation, formation, mise à disposition de 
formations en ligne, en particulier dans les domaines de la 
médecine, de la santé, de la condition physique, des 
activités sportives et du bien-être; activités sportives et 
culturelles; enseignement; préparation et animation de 
conférences, congrès, séminaires, symposiums, cours 
magistraux, leçons et cours de formation; mise à 
disposition d'informations relatives à l'éducation, à la 
formation; formation pratique [démonstration]; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos 
non téléchargeables; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels; services de conseillers en matière 
d'éducation et de formation, en particulier pour des 
professionnels de la santé. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
analyse chimique; services de chimie; recherches en 
chimie; élaboration [conception] de logiciels; services de 
laboratoires scientifiques; mise à disposition de services 
d'aide, en particulier en ligne, sur l'utilisation des logiciels, 
des applications pour ordinateur, des appareils et des 
instruments dans les domaines de la médecine, de la 
santé, de la condition physique, des activités sportives et 
du bien-être; hébergement de pages Web personnalisées, 
en particulier pour le traitement régulier d'informations 
personnalisées, en particulier articles de blog, contenus 
multimédias et autres contenus en ligne et liens en ligne 
vers d'autres sites informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière de recherches médicales et 
scientifiques dans le domaine des produits 
pharmaceutiques, programmation de logiciels pour 
portails Internet, chatrooms, lignes de chat et forums 
Internet, en particulier dans les domaines de la médecine, 
de la santé, de la condition physique, des activités 
sportives et du bien-être; hébergement de plateformes sur 
Internet, hébergement de portails Web, en particulier dans 
les domaines de la médecine, de la santé, de la condition 
physique, des activités sportives et du bien-être. 
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Classe 44 : Services médicaux, en particulier services 
médicaux personnalisés; services de conseillers dans le 
domaine des soins du corps et de beauté; services de 
conseil en médecine; services médicaux et de soins de 
santé; assistance médicale; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des services médicaux; 
mise à disposition d'informations en matière de santé; 
prestation de conseils en matière de produits 
pharmaceutiques; services d'informations médicales 
fournis par le biais d'Internet; services de conseillers et 
d'information fournis par le biais d'Internet en matière de 
produits pharmaceutiques; services d’imagerie médicale. 
Classe 45 : Services de soutien affectif destinés aux 
patients atteints de cancer et à leur famille par le biais de 
forums interactifs en ligne; services de réseautage social 
fournis par le biais d'Internet. 
(540)  

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH) 
_________________________________________ 

(111) 96361 
(111b) 1349886 
(151) 05/12/2016 
(300) 4290392  28/07/2016  FR 
(511) 3, 4 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; produits de parfumerie à savoir parfum, eau 
de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, parfums 
liquide, talc parfumé, parfums et désodorisants à usage 
personnel, après-rasage, produits de soin du corps 
parfumés; parfums sous forme solide; déodorants à 
usage personnel; parfums d'ambiance à savoir pierres 
parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens; 
produits pour parfumer le linge; huiles pour la parfumerie; 
masques à usage cosmétique, à savoir masques pour le 
soin du visage, masques de beauté; masques hydratants, 
matifiants ou anti-rides; produits cosmétiques sous forme 
de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, produits sous 
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les 
mains, crèmes de soin anti-rides, crèmes vitalisantes et 
tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit; 
laits pour le corps parfumés, crèmes pour le corps 
parfumées; lotions pour le corps parfumées; lotions et 
crèmes hydratantes; crèmes désincrustantes; produits 
parfumés pour le bain et la douche; baume exfoliant pour 
le corps; préparations non médicales pour les soins de la 
peau du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, 

du buste, des mains, des jambes, des pieds; produits 
pour la toilette, à savoir sels de bains, gels pour le bain et 
la douche, bains moussants, crèmes de douche, 
préparations pour le bain, savons et savonnettes de 
toilette; huiles de massage; shampoings; lotions et 
baumes pour les cheveux; après-shampooings; mousse 
parfumée pour le corps; extraits de parfums; produits 
solaires à usage cosmétique; produits de maquillage; 
produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement 
des cheveux à usage cosmétique; produits cosmétiques 
pour le soin des pieds et des mains; produits cosmétiques 
pour le rasage, l'avant et l'après-rasage; produits 
cosmétiques sous toute forme galénique non à usage 
médical; parfums d'ambiance; désodorisants parfumés 
d'atmosphère en spray; cônes de pin parfumés; parfums à 
usage industriel; sachets parfumés pour coussins pour les 
yeux; savons désinfectants parfumés; sprays parfumés 
pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays 
parfumés rafraîchissants pour textiles; huiles essentielles 
utilisées dans la fabrication de produits parfumés; 
recharges de produits odorants pour diffuseurs 
électriques ou non électriques de parfums d'intérieur; 
produits odorants et encens, autres que parfums à usage 
personnel; vernis à ongles, produits pour le soin des 
ongles. 
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; 
bougies parfumées; bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; combustibles et matières éclairantes, 
huiles combustibles, cire pour l'éclairage, chandelles, 
bougies pour arbres de Noël, bougies décoratives, 
mèches de lampes; veilleuses [bougies]; bougies chauffe-
plats; bougies contenant un insectifuge; bougies 
contenant un répulsif contre les insectes. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
assistance en gestion de franchise commerciale; 
administration d'affaires commerciales de franchises; 
assistance en commercialisation de produits dans le 
cadre d'un contrat de franchise; informations ou 
renseignements d'affaires; diffusion et distribution de 
matériel et documents publicitaires, à savoir tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; réalisation 
d'animations commerciales de réseaux commerciaux; 
services de promotion attachés à un programme de 
fidélisation de clientèle; services de conseils et 
d'informations commerciales; gestion de fichiers 
informatiques; organisation d'expositions à but 
commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour 
des tiers; diffusion d'annonces publicitaires; publication de 
textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
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informatique par Internet; regroupement au profit de tiers 
d'une variété de produits cosmétiques, de parfumerie et 
de bougies (à l'exception de leur transport) permettant 
aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les 
magasins de vente au détail ou sur un site web ou la 
télévision, ou toute autre forme de média électronique de 
télécommunications; services de vente au détail, au profit 
de tiers, de produits cosmétiques, de produits pour les 
cheveux et le bain, de parfums pour diffuseurs, de brûle-
parfums, de vaporisateurs à parfum, d'applicateurs à 
cosmétiques, de flacons de parfum, de récipients pour 
cosmétiques, de diffuseurs de parfum, de bougies, de 
produits de parfumerie (à savoir parfum, eau de parfum, 
eau de Cologne, eau de toilette, parfums liquide, talc 
parfumé, parfums et désodorisants à usage personnel, 
après-rasage), produits de soin du corps parfumés, 
parfums sous forme solide, déodorants à usage 
personnel, parfums d'ambiance, pierres parfumées, bois 
odorants, pots-pourris odorants, encens, produits pour 
parfumer le linge, huiles essentielles, huiles pour la 
parfumerie, masques à usage cosmétique, masques pour 
le soin du visage, masques de beauté, masques 
hydratants, matifiants ou anti-rides, produits cosmétiques 
sous forme de crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion, 
produits sous forme d'aérosol et de gel pour le visage, le 
corps et les mains, crèmes de soin anti-rides, crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, 
crème de nuit, laits pour le corps parfumés, crèmes pour 
le corps parfumées, lotions pour le corps parfumées, 
lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes, 
produits parfumés pour le bain et la douche, baume 
exfoliant pour le corps, préparations non médicales pour 
les soins de la peau du corps, du visage, des yeux, des 
lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des 
pieds, produits pour la toilette à savoir: sels de bains, gels 
pour le bain et la douche, bains moussants, crèmes de 
douche, préparations pour le bain, savons et savonnettes 
de toilette, huiles de massage, shampoings, lotions et 
baumes pour les cheveux, après-shampooings, mousse 
parfumée pour le corps, extraits de parfums, produits 
solaires à usage cosmétique, produits de maquillage, 
produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement 
des cheveux à usage cosmétique, produits cosmétiques 
pour le soin des pieds et des mains, produits cosmétiques 
pour le rasage, l'avant et l'après-rasage, produits 
cosmétiques sous toute forme galénique non à usage 
médical, vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, 
désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, cônes de 
pin parfumés, parfums à usage industriel, sachets 
parfumés pour coussins pour les yeux, savons 
désinfectants parfumés, sprays parfumés pour le corps, 
sprays parfumés pour le linge, sprays parfumés 
rafraîchissants pour textiles, recharges de produits 
odorants pour diffuseurs électriques ou non électriques de 

parfums d'intérieur, produits odorants et encens, autres 
que parfums à usage personnel, bougies parfumées, 
bougies parfumées pour l'aromathérapie. 
(540)  

 
 

(731) LE PARFUMEUR, 17 Avenue Théophile Gautier 
F-75016 PARIS (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002 
PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96362 
(111b) 1349898 
(151) 12/01/2017 
(300) 4288380  20/07/2016  FR 
(511) 7, 16, 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines-outils; distributeurs automatiques, et 
notamment machines distributrices de papier, de 
publications, de catalogues, de brochures, d'histoires 
courtes, de questionnaires, de jeux interactifs sur papier, 
de photographies et d'images; robots (machines); 
machines à imprimer; machines à papier; machines à 
timbrer; machines pour la fabrication du papier; machines 
pour l'empaquetage; matrices d'imprimerie; imprimantes 
3D. 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, bandes 
dessinées, journaux, magazines, revues, périodiques, 
livres, fiches, manuels; albums; catalogues et brochures, 
affiches, posters; articles pour reliures; publications; 
prospectus; photographies; articles de papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie; matériel pour 
artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); caractères d'imprimerie; clichés; papier; 
carton; tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour 
des tiers; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; services de bureaux de 
placement; portage salarial; gestion de fichiers 
informatiques; optimisation du trafic pour des sites web; 
organisation d'expositions et de foires 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; diffusion d'annonces publicitaires; relations 
publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
services d'intermédiation commerciale (conciergerie); 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; conception de matériels publicitaires; 
démonstration de produits; diffusion [distribution] 
d'échantillons; distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de textes 
pour scénarios à des fins publicitaires; informations 
d'affaires; location de distributeurs automatiques; location 
de matériel publicitaire; location de panneaux 
publicitaires; location de photocopieurs; location 
d'espaces publicitaires; location de stands de vente; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; marketing; mise à jour de documentation 
publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques; mise en pages à 
buts publicitaires; optimisation de moteurs de recherche à 
des fins de promotion de vente; présentation de produits 
sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
production de films publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité; 
publicité par correspondance; publicité radiophonique; 
recherches en marketing; recherche de parraineurs; 
recherches pour affaires; rédaction de textes publicitaires; 
référencement de sites web à but commercial ou 
publicitaire; services d'agences de publicité; services 
d'agences d'informations commerciales; services de 
comparaison de prix; services de photocopie; services de 
revues de presse; sondage d'opinion; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; services d'information et de 
consultation dans les domaines de l'éducation, de 
l'enseignement, du divertissement et de la formation; 
services de formation et d'enseignement notamment par 
correspondance et par réseau informatique; recyclage 
professionnel; conception et diffusion de modules de 
formation et d'enseignement (formation); mise à 
disposition d'installations de loisirs; publication de livres; 
prêt de livres; services d'édition et de publication sur tous 
supports d'imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, livrets, fiches, manuels et ouvrages 
scolaires et parascolaires, histoires courtes, albums, 
catalogues et brochures, méthodes, affiches, posters, 
bandes dessinées, sur tous supports, y compris 
publications électroniques et numériques; services de 
publication en ligne d'imprimés, journaux, magazines, 
revues, périodiques, livres, livrets, fiches, manuels et 
ouvrages scolaires et parascolaires, histoires courtes, 
albums, catalogues et brochures, méthodes, affiches, 

posters, bandes dessinées; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, et 
notamment d'imprimés, journaux, magazines, revues, 
périodiques, livres, fiches, albums, bandes dessinées, 
catalogues et brochures; publication 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; location 
d'enregistrements sonores; location de postes de 
télévision; location de décors de spectacles; montage de 
bandes vidéo; services de photographie; réservation de 
places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition. 
(540)  

 
 

(731) SHORTEDITION, ZAC du Peuras 615 avenue Le 
Peuras F-38210 TULLINS (FR) 
(740) NONY, Mme. Marion TERTRAIS; 11 rue Saint 
Georges F-75009 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc et orange. 

_________________________________________ 

(111) 96363 
(111b) 1349980 
(151) 11/01/2017 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; bières artisanales; bières de froment; 
bières de malt; bières bock; bières blondes. 
(540)  
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(731) SCC - SOCIEDADE CENTRAL  DE CERVEJAS E 
BEBIDAS, S.A., Estrada da Alfarrobeira,  Vila Franca de 
Xira P-2625-244 Vialonga (PT) 
(740) MANUEL MARIA CABRAL DA CUNHA FERREIRA; 
AV. 5 DE OUTUBRO, Nº 146, 7º ANDAR P-1050-061 
LISBOA (PT) 

_________________________________________ 

(111) 96364 
(111b) 1349994 
(151) 06/02/2017 
(511) 29, 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Abura-age (morceaux de tofu frits); ajvar 
(poivrons conservés); albumine à usage culinaire; 
porphyre grillée; alginates à usage culinaire; ail conservé; 
produits alimentaires à base de poisson; plats à base de 
légumes fermentés (kimchi); aloe vera préparé pour 
l'alimentation humaine; moules [mollusques] non vivantes; 
amandes moulues; arachides préparées; anchois, non 
vivants; amuse-gueule se composant majoritairement de 
viande et légumes; en-cas à base de tofu; harengs; thon; 
huile d'olive; olives conservées; olives fourrées au piment 
rouge et aux amandes; poitrine fumée; saindoux; barres à 
grignoter à base de fruits à coque et de graines; barres à 
grignoter à base de graines et fruits oléagineux 
biologiques; frites; chips de pomme de terre à faible 
teneur en matières grasses; milk-shakes; produits à boire 
à base de soja servant de succédanés de lait; produits à 
boire lactés où le lait prédomine; bouillons; crevettes 
grises à la noix de coco; crevettes roses, non vivantes; 
crevettes non vivantes; caponata [aubergines à la 
sicilienne]; viande; volaille non vivante; viande de porc; 
conserves de viande; viande en conserves; gibier non 
vivant; viande sous conditionnement; salaisons; écorces 
[zestes] de fruits; caviar; oignons conservés; crème 
Chantilly; choucroute; boudins; huiles à la citronnelle; 
blanc d'œuf; lait caillé; présure; garnitures pour bruschetta 
se composant majoritairement de viande et légumes; noix 
de coco séchées; champignons conservés; confiture de 
gingembre; compote de pommes; marmelade de 
canneberges (compote); compotes; concentrés pour 
soupes; pâtes de tomates; concentrés de bouillon; 
cornichons; côtelettes de porc; crème au beurre; 
chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; 
croquettes alimentaires; crustacés non vivants; confitures; 
pois, en conserve; chiches-kébabs; extraits d'algues à 
usage alimentaire; extraits de viande; farine de poisson 
pour l'alimentation humaine; fèves conservées; haricots 
blancs à la sauce tomate; ferments lactiques à usage 
culinaire; foie; filets de poisson; flocons de pommes de 
terre; feuilles de vigne transformées; fruits conservés 
dans l'alcool; fruits cuits; fruits conservés; fruits congelés; 
fruits cristallisés; conserves de fruits; gélatine; gelées de 

viande; gelées alimentaires; gelées de fruits; jaunes 
d'œuf; lait de poule non alcoolisé; graisse de coco; 
graisses alimentaires; feuilles de moutarde transformées; 
graines de soja conservées à usage alimentaire; 
holothuries [concombres de mer] non vivants; feuilles de 
porphyre séchée (hoshi-nori); houmous (pâte de pois 
chiches); ichtyocolle à usage alimentaire; yaourts; 
préparations pour potages de légumes; kanten (morceaux 
séchés d'agar-agar); képhir (produit à boire lacté); 
koumys [produit à boire lacté]; langoustes non vivantes; 
écrevisses non vivantes; homards non vivants; lécithine à 
usage culinaire; légumes congelés; légumes cuits; 
légumes conservés; conserves de légumes; légumes 
séchés; lait; lait albumineux; lait concentré; lait de soja 
(succédané de lait); lentilles [légumes] conservées; 
beurre; beurre de cacahuètes; beurre de cacao à usage 
alimentaire; beurre de coco; pâtes de pommes à tartiner; 
beurre au miel; margarine; coquillages non vivants; 
marmelades; matières grasses pour la fabrication de 
graisses alimentaires; moules [mollusques] non vivantes; 
mélanges à tartiner contenant des matières grasses; 
mousses de légumes; mousses de poisson; crème 
fouettée; crème en poudre; crème (produits de crèmerie); 
nids d'oiseaux comestibles; noix préparées; huile de coco 
à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; huile de lin à 
usage culinaire; huile de maïs; huile d'amande de palme à 
usage alimentaire; huile d'os comestible; huile de palme à 
usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 
huiles à usage alimentaire; huiles alimentaires; huîtres 
non vivantes; œufs de poisson préparés; œufs; œufs 
d'escargots pour la consommation; œufs en poudre; 
raisins secs; pâtés de foie; pectine à usage culinaire; 
chips de fruits; poisson conservé; poisson salé; conserves 
de poisson; poissons non vivants; cornichons marinés; 
pickles; pollen préparé en tant que produit alimentaire; 
pulpes de fruits; préparations pour la fabrication de 
bouillons; préparations pour la confection de potages; 
préparations pour la confection de potages, y compris 
jambon; viande; laitages; prostokvasha (crème); purées 
d'olives; purée de tomates; fromages; radis marinés; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux; plats préparés 
se composant principalement de succédanés de viande; 
feuilles de chou vert transformées; fromage blanc caillé; 
lait fermenté cuit au four (ryashenka); salades de 
légumes; salades de fruits; salades de légumes; aliments 
à grignoter à base de viande; saumon; saucisses; 
knackwursts [saucisses croquantes]; saucissons briochés; 
sardines; suif à usage alimentaire; graines de plantain 
transformées; graines de tournesol préparées; graines 
préparées; crème aigre (smetana); encas à base de fruits; 
beignets de pommes de terre; potages instantanés; 
potages précuits; soupes; lactosérum; lactosérum en 
poudre; jus de tomates pour la cuisine; jus de légumes à 
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usage culinaire; tahini (pâte de graines de sésame); 
dattes; tofu; tripes; truffes conservées; moelle à usage 
alimentaire; feuilles de porphyre grillées (yaki-nori); 
graines de lin pour l'alimentation humaine; lait d'amandes 
(produit à boire); lait d'arachides (produit à boire sans 
alcool). 
Classe 30 : Safran (assaisonnement); sucre; blocs de 
sucre candi; sucre de palme; additifs à base de gluten à 
usage culinaire; eau de mer pour la cuisine; réglisse 
(confiseries); câpres; vermicelles (nouilles); nourriture à 
base d'avoine; mets à base de farine; amidon à usage 
alimentaire; anis étoilé; anis; aromatisants au café 
[aromatisants]; aromatisants pour gâteaux, autres 
qu'huiles essentielles; aromatisants autres que huiles 
essentielles; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, 
pour produits à boire; avoine mondée; gruau d'avoine; 
barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; produits à 
boire à base de thé; produits à boire à base de cacao; 
produits à boire à base de café; produits à boire à base 
de chocolat; produits à boire lactés au cacao; produits à 
boire au café contenant du lait; produits à boire lactés au 
chocolat; bicarbonate de soude à usage culinaire; cacao; 
café; café vert; cannelle (épice); semoule de maïs; curry 
(épice); orge mondé; orge concassé; thé; chicorée 
(succédané de café); chocolat; chow-chow (condiment); 
chutney (condiments); condiments; coulis de fruits 
(sauces); clous de girofle (épices); curcuma; couscous 
(semoule); édulcorants naturels; herbes potagères 
conservées (assaisonnements); algues (condiments); 
spaghettis; épices; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
extraits de malt à usage alimentaire; farines; farine 
d'avoine; farine de pomme de terre; farine d'orge; farine 
de noix de coco pour l'alimentation humaine; farine de 
fèves; farine de maïs; farine de moutarde; farine de soja; 
farine de tapioca; farine de blé; levain; poudres à lever; 
ferments pour pâtes; flocons d'avoine; chips (flocons de 
céréales); flocons de maïs; fleurs ou feuilles à utiliser en 
tant que succédanés de thé; gingembre (épice); germes 
de blé pour l'alimentation humaine; préparations de 
glucose à usage alimentaire; gluten de blé séché; halvas; 
semoule de maïs grossière; thé glacé; infusions non 
médicinales; ketchup (sauce); levures; macaronis; 
mayonnaise; malt pour l'alimentation humaine; maltose; 
marinades; pâtes alimentaires; agents épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires; liants pour saucisses; 
miels; mélasse à usage alimentaire; menthe pour la 
confiserie; maïs moulu; maïs grillé; mizu-yokan-no-moto 
[mélanges pour la confection de gelées sucrées à base 
de graines d'azuki]; sauce de soja; relish (condiment); 
sauce tomate; sauces pour macaronis; sauces 
(condiments); sauces à salade; moutarde; muesli; nerikiri 
[confiseries japonaises traditionnelles composées d'une 

pâte moelleuse à base de haricots sucrés contenant de la 
confiture de haricots sucrés]; noix de muscade; pâte 
d'amandes; pâte de graines de soja (condiment); bouillie 
alimentaire à base de lait; pesto (sauce); poivre; quatre-
épices; poivres (assaisonnements); poudre sansho 
[poivre japonais en poudre]; préparations à base de 
céréales; préparations aromatiques à usage alimentaire; 
préparations pour stabiliser la crème fouettée; 
préparations végétales en tant que succédanés de café; 
préparations à base de farine à usage alimentaire; 
produits pour attendrir la viande à usage domestique; 
propolis; raviolis; plats préparés à base de nouilles; sel de 
céleri; sel de cuisine; sel pour la conservation de produits 
alimentaires; semoule; gruaux pour l'alimentation 
humaine; sagou; en-cas à base de céréales; café de 
substitution; jus de viande; tacos; taboulé; nouilles; 
tapioca; assaisonnements; vinaigre de bière; vinaigre; 
sirop de sucre roux; vanilline (succédané de vanille); 
piccalilli. 
Classe 32 : Eau de Seltz; eaux (produits à boire); eaux de 
table; eaux gazéifiées; eaux lithinées; eaux minérales 
(produits à boire); apéritifs sans alcool; smoothies 
contenant des céréales et de l'avoine; smoothies 
[boissons aux fruits mixés]; smoothies aux légumes; 
produits à boire à base de lactosérum; boissons sans 
alcool à l'aloe vera; produits à boire aux jus de fruits sans 
alcool; smoothies; produits à boire isotoniques; produits à 
boire sans alcool à base de miel; produits à boire sans 
alcool; bières; bières de malt; cocktails à base de bière; 
cocktails sans alcool; essences pour la fabrication de 
produits à boire; extraits de fruits sans alcool; extraits de 
houblon pour la fabrication de bières; bières de 
gingembre; kvas (produit à boire sans alcool); limonades; 
moûts de bières; moût de malt; moût de raisin; moûts; 
nectars de fruits sans alcool; orgeat; pastilles pour 
produits à boire effervescents; poudres pour produits à 
boire effervescents; préparations pour la confection de 
produits à boire; préparations pour la fabrication de 
liqueurs; préparations pour la fabrication d'eaux 
gazéifiées; préparations pour la fabrication d'eaux 
minérales; salsepareille (boisson rafraîchissante sans 
alcool); sodas; sorbets (produits à boire); cidres sans 
alcool; jus de tomate (produits à boire); jus de fruits; jus 
de légumes (produits à boire); sirops pour produits à 
boire; sirops pour limonades. 
(540)  
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(731) D'AVÓ - INDUSTRIA DE PRODUTOS 
ALIMENTARES, LDA., ZONA INDUSTRIAL DO 
BOMBARRAL, LOTE 5 P-2540-050 BOMBARRAL (PT) 
(740) RAUL CÉSAR FERREIRA (HERD.), S.A.; RUA DO 
PATROCÍNIO, Nº 94 P-1399-019 LISBOA (PT) 

_________________________________________ 

(111) 96365 
(111b) 1350059 
(151) 17/03/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation, la reproduction, le 
traitement, la diffusion en continu, la lecture et la révision 
de contenus audio, de séquences vidéo, d'images et 
d'autres contenus multimédias sur des dispositifs 
électroniques numériques; logiciels informatiques pour 
l'encodage, la publication et la distribution de contenus 
audio, de séquences vidéo, d'images et d'autres contenus 
multimédias par le biais d'Internet et d'autres réseaux de 
communication; enregistrements et fichiers multimédias, 
vidéo et audio numériques téléchargeables proposant 
musique, contenus télévisés, films, livres, actualités, 
concerts, sports, jeux, événements culturels, et 
programmes éducatifs et en lien avec les divertissements; 
webcasts et podcasts téléchargeables proposant des 
contenus audio, des séquences vidéo et d'autres 
diffusions multimédias téléchargeables dans les domaines 
de la musique, télévision, films, livres, actualités, 
concerts, sports, jeux, événements culturels, et 
programmes éducatifs et en lien avec les divertissements. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle, Apple Inc.; 1 Infinite Loop, 
MS:169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96366 
(111b) 1350089 
(151) 24/12/2015 

(300) 17558503  31/07/2015  CN and 17558509  
31/07/2015  CN 
(511) 20 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Tréteaux [meubles]; supports pour la 
télévision; supports audio (meubles); meubles de bureau; 
coffres à jouets; miroirs [glaces]; paille tressée à 
l'exception de nattes; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; objets d'art résinoïdes; anneaux de 
rideaux. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de 
sécurité; accompagnement en société; location de 
vêtements; services de pompes funèbres; services de 
clubs de rencontres; services de réseautage social en 
ligne; agences matrimoniales; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur. 
(540)  

 
 

(731) LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room 6184, 
6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, 
Haidian District Beijing (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; 7th Floor, Scitech Place, 
22 Jian Guo Men Wai Ave. 100004 Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96367 
(111b) 1350119 
(151) 16/03/2017 
(300) 4314394  14/11/2016  FR 
(511) 1, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Additifs chimiques aux aliments pour animaux. 
Classe 5 : Compléments alimentaires pour animaux. 
Classe 31 : Aliments pour les animaux; nourriture et 
boissons pour animaux de compagnie et de rente; additifs 
pour substances alimentaires non à usage médical; 
protéines pour l'alimentation animale; substances 
alimentaires fortifiantes pour les animaux; graines pour 
l'alimentation animale; aliments pour le bétail; additifs 
utilisés dans les aliments du bétail; additifs d'engrais et 
mélanges d'engrais pour la consommation animale; 
additifs pour fourrages non à usage médical; fourrages; 
produits pour l'engraissement des animaux, aliments 
mélangés pour animaux, y compris pré mélanges, 
fourrages mixtes et additifs non médicinaux; pré 
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mélanges, adjuvants et additifs utilisés dans les aliments 
du bétail; additifs d'engrais et mélanges d'engrais pour la 
consommation animale. 
(540)  

 
 

(731) MIXSCIENCE, Société par actions simplifiée à 
associé unique, ZAC Cicé-Blossac,  Centre d'Affaires 
Odyssée F-35170 BRUZ (FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Alexandra DI 
MAGGIO; Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS90017 
F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96368 
(111b) 1350170 
(151) 22/12/2016 
(300) 015590871  28/06/2016  EM 
(511) 3, 5, 10 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; préparations de 
démaquillage; préparations de maquillage; lotions 
capillaires; sels de bain, autres qu'à usage médical; 
parfum; préparations cosmétiques pour les soins de la 
peau, du corps et du visage; laits de toilette; produits de 
toilette contre la transpiration; produits épilatoires; rouge à 
lèvres; masques cosmétiques; préparations de rasage; 
produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes 
pour le cuir; poudre (maquillage); shampooings; 
shampooings contenant un agent démêlant; laits 
corporels; mousses pour le bain; préparations pour les 
soins de la bouche, de la peau et des dents; ambre 
[parfum]; aromates; aromates pour boissons [huiles 
essentielles]; astringents à usage cosmétique; bases pour 
parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
bois odorant; colorants pour la toilette; produits 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; préparations de 
blanchiment [décoloration] à usage cosmétique; 
dentifrices; déodorants pour êtres humains ou pour 
animaux; eaux parfumées; encens; essence de badiane; 
essence de bergamote; essence de menthe [huile 
essentielle]; essences volatiles; extraits de fleurs 
[parfums]; gels de massage autres qu'à usage médical; 
graisses à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 

huiles de toilette; huiles essentielles; huiles pour parfums 
et senteurs; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; transferts (décoratifs) à usage cosmétique; 
musc [parfumerie]; nécessaires de beauté; coton 
hydrophile à usage cosmétique; préparations de parfums 
d'atmosphère; bain (préparations cosmétiques pour le -); 
préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; 
préparations antisolaires; préparations de lavage pour la 
toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; 
préparations pour le bain, autres qu'à usage médical; 
produits cosmétiques pour soins de peau; agents 
nettoyants à usage ménager; produits de toilette; savon 
d'amande; pains de savon; savons désinfectants; savons 
médicinaux; mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; shampooings; poudres libres; huiles pour 
bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres 
pour bébés; shampooings pour bébés; après-
shampooings pour bébés; huiles pour bébés (produits de 
toilette); lingettes pour bébés [à usage cosmétique]; 
lotions pour bébés [produits de toilette]; poudres pour 
bébés (produits de toilette); sérums de beauté; sérums 
non médicamenteux pour la peau; lotions et huiles de 
massage; préparations pour massages; cold-creams, 
autres qu'à usage médical; solutions pour permanentes à 
froid; crèmes et lotions pour le soin de la peau, du visage 
et du corps, en particulier crèmes et lotions nettoyantes, 
hydratantes, émollientes, exfoliantes, raffermissantes, 
tonifiantes et traitantes; produits fortifiants pour la peau, 
autres qu'à usage médical; crèmes, lotions et 
préparations cosmétiques autres qu'à usage médical, 
pour la protection de la peau contre les coups de soleil. 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; 
préparations d'hygiène à usage médical; nourriture et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; préparations pour le bain 
à usage médical; bandes et serviettes périodiques et 
culottes hygiéniques; préparations chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes 
aux plantes à usage médicinal; parasiticides; sucre à 
usage médical; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; préparations médicales pour l'amincissement; 
coton à usage médical; déodorants, autres qu'à usage 
personnel ou pour animaux; encens répulsifs pour 
insectes; coton hydrophile; menthol; sels contre 
l'évanouissement; remèdes contre la transpiration des 
pieds; crèmes médicamenteuses; crèmes 
médicamenteuses pour la peau; crèmes antifongiques à 
usage médical; crèmes hydratantes [pharmaceutiques]; 
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crèmes antiacnéiques [préparations pharmaceutiques]; 
crèmes de nuit [médicamenteuses]; crèmes pour bébés 
[médicamenteuses]; crèmes (médicamenteuses) pour 
application après exposition au soleil; crèmes protectrices 
(médicamenteuses); cold-cream à usage médical; 
produits à boire pour nourrissons; couches pour bébés; 
couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes 
jetables pour bébés; farines lactées pour bébés; huiles 
médicamenteuses pour bébés; lait en poudre pour bébés; 
poudres médicamenteuses pour bébés; préparations 
contenant du menthol pour bains de vapeur pour bébés; 
préparations thérapeutiques contre l'herpès labial; 
préparations pharmaceutiques, lotions et crèmes 
médicinales pour le soin de la peau, la protection de la 
peau, la tonification et l'hydratation de la peau; sprays 
réfrigérants à usage médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; articles 
orthopédiques; ventouses médicales; ventouses 
médicales pour le traitement par moxibustion; appareils 
de massage; gants de massage; dispositifs pour le 
massage corporel; instruments de massage manuels; 
appareils pour massages esthétiques; appareils de 
vibromassage; rouleaux de massage mousse; appareils 
non électriques de massage; appareils de massage à 
usage personnel; appareils de massage [à usage 
médical]; masques biothérapeutiques pour le visage; 
appareils pour massages esthétiques; masques pour le 
visage à usage médical; blocs réfrigérants à usage 
médical; compresses froides activées par réaction 
chimique à usage médical; poches de gel froides activées 
par réaction chimique à usage médical; instruments 
médicaux pour l'élimination de verrues par le froid; 
plaques de gel en silicone pour le traitement de cicatrices; 
appareils pour le traitement de la cellulite et la réduction 
de la graisse; appareils de magnétothérapie à usage 
médical; coussins et sachets de refroidissement pour le 
traitement de blessures et d'ecchymoses; matières 
textiles de protection à usage médical; coussins et 
sachets chauffants à usage médical; modules réfrigérants 
médicaux équipés d'applicateurs de contact à positionner 
sur le corps. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services de massages; salons de beauté; 
services d'aromathérapie; services de salons de coiffure; 
salons de soins esthétiques; tatouage; assistance 
médicale; chirurgie esthétique; services d'hôpitaux; 
services d'établissements médicalisés; maisons de 
convalescence ou de repos; services d'opticiens; services 
de soins du visage; services pour le soin des cheveux; 
services de traitements cosmétiques pour les cheveux; 
traitement cosmétique du corps; traitements cosmétiques 

pour le visage; soins d'hygiène et de beauté; services de 
soin des ongles; traitement d'allergies; services de soins 
de la peau; services d'application de produits cosmétiques 
sur le corps; application de produits cosmétiques sur le 
visage; informations en matière de massages; services de 
traitement et de massage pour le visage et le corps; 
services de moxibustion; services de cryothérapie. 
(540)  
 

 
 

(731) Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616 
Luxembourg (LU) 
(740) OFFICE FREYLINGER S.A.; 234, route d'Arlon 
B.P. 48 L-8001 Strassen (LU) 

_________________________________________ 

(111) 96369 
(111b) 1350188 
(151) 26/12/2016 
(511) 9, 14 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes de vue, lunettes de soleil, ainsi que 
leurs étuis, boîtiers, parties et composants. 
Classe 14 : Articles de bijouterie; articles de bijouterie 
d'imitation; or; pierres précieuses et articles de bijouterie 
en ces matières; boutons de manchettes; épingles de 
cravate; statuettes et figurines en métaux précieux; 
horloges, montres et instruments chronométriques; 
chronomètres et leurs parties; bracelets de montre de 
type lanière. 
Classe 18 : Produits en cuir, imitations de cuir ou autres 
matières, conçus pour le transport d'objets, compris dans 
cette classe; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir 
ou cuir fort; étuis pour clés, malles [bagages], valises. 
(540)  

 
 

(731) ESSA GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Istoç Ticaret Merkezi 12., Ada No:18-20-22-24,  Bağcılar 
İstanbul (TR) 
(740) AYRINTI PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; General Ali 
Gürcan Cad., Eski Çırpıcı Yolu Sk., Merter Meridyen İş 
Merkezi, Kat:1 D:117 Zeytinburnu İstanbul (TR) 
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(111) 96370 
(111b) 1350268 
(151) 06/03/2017 
(300) 4298029  09/09/2016  FR 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour liquides de 
refroidissement, produits chimiques entrant dans la 
composition des lubrifiants; additifs chimiques pour 
carburants; produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
produits d'imperméabilisation (produits chimiques), 
antigels, produits chimiques de détartrage (autres qu'à 
usage domestique). 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; 
additifs non chimiques pour carburants; produits pour 
absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour 
l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de 
machines; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour 
l'éclairage; compositions utilisées comme liants de 
combustibles, agglomérants de poussière, huile de 
fourche. 
(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 place d'Estienne d'Orves 
F-75441 Paris Cedex 09 (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96371 
(111b) 1350269 
(151) 06/03/2017 
(300) 4298370  09/09/2016  FR 
(511) 1 et 4 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques pour liquides de 
refroidissement, produits chimiques entrant dans la 
composition des lubrifiants; additifs chimiques pour 
carburants; produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; 
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; 
produits d'imperméabilisation (produits chimiques), 
antigels, produits chimiques de détartrage (autres qu'à 
usage domestique). 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs de véhicules; 
additifs non chimiques pour carburants; produits pour 
absorber, arroser et lier la poussière, utilisés pour 
l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de 
machines; combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour 
l'éclairage; compositions utilisées comme liants de 
combustibles, agglomérants de poussière, huile de 
fourche. 
(540)  

 
 

(731) MOTUL, 119 boulevard Félix Faure F-93300 
AUBERVILLIERS (FR) 
(740) CABINET LAVOIX; 2 Place d'Estienne d'Orves 
F-75441 Paris Cedex 09 (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96372 
(111b) 1350295 
(151) 03/11/2016 
(300) 143534  27/10/2016  BG 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques [enregistrés], moniteurs [matériel 
informatique], progiciels informatiques; logiciels de 
systèmes d'exploitation pour ordinateurs; gestionnaires; 
serveurs de communication [matériel informatique]. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeu de 
hasard fonctionnant avec des pièces de monnaie, cartes 
et billets de banque; jeux de société; jetons de jeux; jeux 
de table; machines de jeu à affichage à cristaux liquides; 
machines à sous et machines de jeux de hasard; jetons 
[équipement de jeux de hasard]. 
Classe 41 : Exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
jeux d'argent; services se rapportant aux jeux d'argent. 
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(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, noir et gris. 
Rouge, blanc, noir, gris pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96373 
(111b) 1350330 
(151) 08/03/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Services de divertissement sous forme 
d'émissions de variétés télévisées proposant des 
représentations, interviews et discussions. 
(540)  
 

 
 

(731) CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK, INC., 
THE, 977 Centerville Turnpike Virginia Beach VA 23463 
(US) 
(740) Patrick J. Arnold Jr. McAndrews, Held & Malloy, 
Ltd.; 500 W Madison St 34th Fl Chicago IL 60661 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96374 
(111b) 1350355 
(151) 31/03/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour le matriçage, le 
codage et le gravage de disques compacts. 
(540)  
 

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

(111) 96375 
(111b) 1350402 
(151) 21/02/2017 
(300) 174337904  14/02/2017  FR 
(511) 9, 16, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; programmes informatiques; 
applications logicielles; logiciels sous forme de 
plateformes en ligne; bases de données électroniques; 
bibliothèques électroniques (bases de données 
électroniques); cours, conférences, interviews, 
reportages, contenus textuels ou vidéo ou audiovidéo, 
contenus pédagogiques, publications, vidéos, podcasts, 
en ligne et téléchargeables. 
Classe 16 : Publications papier; publications 
pédagogiques sur support papier; imprimés; brochures; 
tutoriels sur support papier. 
Classe 38 : Diffusion de cours, de conférences, 
d’interviews, de reportages, d’ateliers de formation, de 
tables rondes, de contenus de tous types, de contenus 
pédagogiques, de vidéos, de podcasts, en ligne et 
accessibles via tous types de moyens de communications 
et via tous types de matériels informatiques ou de 
télécommunication; services de messageries 
électroniques, de blogs, de forums, d’espaces de 
discussion différée ou simultanée en ligne; location de 
temps d’accès à des cours en ligne, des conférences en 
ligne, des interviews en ligne, des reportages en ligne, 
des ateliers de formation en ligne, des tables rondes en 
ligne, des contenus de tous types en ligne, des contenus 
pédagogiques en ligne, des vidéos en ligne, des podcasts 
en ligne, des espaces de travail en ligne, tous ces 
contenus étant accessibles via tous types de moyens de 
communications et via tous types de matériels 
informatiques ou de télécommunication; fourniture d'accès 
à des portails webs, à des bases de données 
électroniques, à des bibliothèques électroniques, à des 
logiciels, à des applications logicielles, à des plateformes 
de services en ligne, à des outils informatiques (logiciels), 
à des espaces numériques de travail, en ligne et 
accessibles par tous types réseaux de télécommunication 
et via tous types de matériels informatiques ou de 
télécommunication. 
Classe 41 : Services d’éducation, d’enseignement, de 
formation, de coaching (formation), académies 
(éducation) et informations dans les domaines précités; 
organisation et conduite de cours, de conférences, 
d’interviews, de reportages, d’ateliers de formation, de 
tables rondes; organisation et conduite d’examens, de 
concours (éducation, formation); services d’orientation 
professionnelle et informations dans ce domaine; édition 
de publications, d’imprimés, de brochures, de tutoriels, de 
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supports audio, de supports vidéo, de supports audio-
vidéos; mise à disposition en ligne de cours, de 
conférences, d’interviews, de reportages, de contenus de 
tous types, de contenus pédagogiques, de vidéos, de 
podcasts, non téléchargeables; mise à disposition 
d’espaces de travail en ligne; enregistrement (filmage) de 
cours, de conférences, d’interviews, de reportages, de 
vidéos. 
Classe 42 : Plateforme services (PaaS); plateforme de 
contenus en ligne (SaaS); plateforme de services 
d’éducation en ligne; logiciel service (Saas); stockage 
électronique de fichiers, de documents, de données, de 
contenus; hébergement de serveurs. 
(540)  

 
 

(731) FUN-MOOC, 12 Villa de Lourcine F-75014 Paris 14 
(FR) 
(740) Alain Bensoussan Selas; 58 boulevard Gouvion 
Saint-Cyr F-75017 Paris (FR) 

Couleurs revendiquées : Bleu : Quadri = C100 - M 50, 
Pantone = 300, RVB = R 0 - V 107 - B 180, Hexadécimal 
=#006bb4; noir : Quadri = C 0 - M 0 - J 0 - N 100, 
Pantone = 426, RVB = R 0 - V 0 - B 0, Hexadécimal = 
#000000; rouge : Quadri = M 95 - J 850, Pantone = red 
032, RVB = R 229 - V 35 - B 45, Hexadécimal = #E52329. 

_________________________________________ 

(111) 96376 
(111b) 1350416 
(151) 09/03/2017 
(511) 5 et 29 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Lait et produits laitiers diététiques à usage 
médical. 
Classe 29 : Lait et produits laitiers non diététiques et lait 
et produits laitiers diététiques non à usage médical. 
(540)  
 

 
 

(731) SILL ENTREPRISES, Le Raden F-29860 Plouvien 
(FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

(111) 96377 
(111b) 1350426 
(151) 28/04/2017 
(300) 4346357  16/03/2017  FR 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; conseils en organisation et direction 
des affaires; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; promotion des ventes 
pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; 
gestion d'affaires pour le compte de sportifs; services de 
conseils en gestion de personnel; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
comptabilité; recherche de parraineurs; gérance 
administrative d'hôtels; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs; services de vente au 
détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; location d'espaces publicitaires. 
Classe 36 : Souscription d'assurances; services 
bancaires; services de financement; estimation d'objets 
d'art; services d'agences immobilières; courtage; services 
de cautionnement; services de collecte de bienfaisance; 
services fiduciaires; prêt sur nantissement; courtage en 
assurances; investissement de capitaux; placement de 
fonds; services bancaires en ligne; informations 
financières par le biais de sites web; estimations 
financières [assurances, banques, immobilier]; gérance 
de biens immobiliers. 
Classe 37 : Informations en matière de construction; 
construction; nettoyage de bâtiments [ménage]; 
rembourrage de meubles; installation et réparation de 
chauffage; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; entretien et réparation d'automobiles; 
réparation d'appareils photographiques; nettoyage à sec. 
Classe 38 : Télédiffusion; services d'agences de presse; 
télédiffusion par câble; services de diffusion sans fil; 
transmission de messages; communications 
téléphoniques; mise à disposition de forums de discussion 
sur l'internet; transmission de séquences vidéo à la 
demande; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; communications radiophoniques. 
Classe 39 : Transport; emballage de produits; 
camionnage; location de voitures; services de parcs de 
stationnement; entreposage; location d'entrepôts; 
entreposage de supports de données ou de documents 
stockés électroniquement; messagerie [courrier ou 
marchandises]; réservations pour les voyages. 
Classe 41 : Enseignement; organisation et conduite de 
congrès; organisation de concours [éducation ou 
divertissement]; publication de textes autres que textes 
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publicitaires; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films autres que films 
publicitaires; services de divertissement; mise à 
disposition d'installations sportives; location de jouets; 
location de matériel de jeux. 
Classe 42 : Recherches techniques; contrôle de qualité; 
dessin industriel; architecture d'intérieur; services de 
dessinateurs de mode; logiciel-service [SaaS]; élaboration 
[conception] de logiciels; installation de logiciels; services 
de dessinateurs pour emballages; fourniture de moteurs 
de recherche pour l'internet; services de protection contre 
les virus informatiques; création et entretien de sites web 
pour des tiers; informatique en nuage; stockage 
électronique de données. 
Classe 43 : Services de cantines; services hôteliers; 
services de bars; services de cafés; services de snack-
bars; location de logements temporaires; services de 
maisons de vacances; services de maisons de retraite 
pour personnes âgées; services de crèches d'enfants; 
location d'appareils de cuisson. 
Classe 44 : Services de cliniques médicales; conseils en 
matière de santé; services de maisons de repos; services 
de maisons médicalisées; services de salons de beauté; 
services de visagistes; élevage d'animaux; toilettage 
d'animaux de compagnie; jardinage; services d'opticiens. 
Classe 45 : Services de conseillers en matière de sécurité 
physique; surveillance des alarmes anti-intrusion; 
accompagnement en société [personnes de compagnie]; 
services d'occupation de logements en l'absence des 
habitants; location de vêtements; services de réseautage 
social en ligne; planification et préparation de cérémonies 
de mariage; services d'extinction de feu; location de 
coffres-forts; conseils en propriété intellectuelle. 
(540)  

 
 

(731) SUNING INTERNATIONAL SERVICES, 23/25 
avenue Mac-Mahon F-75017 PARIS (FR) 
(740) SELAS CASALONGA; 5-7 avenue Percier F-75008 
PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96378 
(111b) 1350476 
(151) 04/01/2017 
(300) 40201610831V  05/07/2016  SG 
(511) 9, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 

ou la reproduction de sons ou d'images; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; appareils de 
traitement de données; équipements pour le traitement de 
données; ordinateurs; appareils électriques de 
surveillance; podomètres; altimètres; balances; appareils 
pour la collecte de données codées destinées à être 
fournies à des ordinateurs; logiciels d'applications; 
programmes informatiques pour le traitement de données; 
logiciels informatiques pour le traitement d'images 
numériques; logiciels informatiques pour l'acheminement 
sans fil de contenus; programmes informatiques pour la 
mise à disposition de présentations graphiques de 
données; appareils pour la télécommunication mobile; 
appareils de télécommunication pour le tranfert de 
données vers des ordinateurs; dispositifs de 
télésurveillance; thermomètres, autres qu'à usage 
médical; logiciels d'applications, à savoir permettant à des 
consommateurs l'accès à des soins de santé et 
professionnels de soins de santé par téléphone ou par le 
biais d'Internet au moyen de l'utilisation d'ordinateurs 
personnels, smartphones, tablettes, dispositifs mobiles ou 
sans fil et autres dispositifs de télécommunication, en vue 
d'obtenir des services médicaux et de soins de santé, 
services de conseillers, conseils dans le domaine des 
soins médicaux et de santé et médicaments sur 
ordonnance; logiciels d'applications pour dispositifs 
mobiles permettant la transmission électronique de 
données, messages, localisation, photographies, liens, 
séquences audio, séquences vidéo, images, textes et 
autres données s'y rapportant; logiciels d'applications 
pour le suivi en direct de réservations, rendez-vous et pré-
réservations et la mise à disposition d'analyses de 
réservations, rendez-vous et pré-réservations; logiciels 
d'applications destinés à des prestataires de soins de 
santé pour la commande et la gestion d'informations de 
patients; logiciels d'applications pour l'intégration de 
données issues de dispositifs médicaux de patients, de 
laboratoires et de systèmes d'information; logiciels 
d'applications pour la saisie, la mémorisation, le 
classement, l'échange et la communication de données à 
partir d'équipements médicaux, pour le stockage 
automatisé de données et de dossiers de patients, et pour 
l'aide de prestataires de soins de santé à l'examen et à 
l'évaluation de l'état de patients; logiciels d'applications 
pour le suivi et la communication d'informations en 
matière de soins médicaux et de santé dans le domaine 
des informations en matière de patients, bilan comparatif 
des médicaments, création de documentation et 
prestataires de soins de santé; logiciels informatiques de 
communication pour partage d'écran de bureau, appels 
audio, appels vidéo et dialogue par messagerie 
instantanée; logiciels informatiques de communication de 
données sans fil pour réception, traitement, transmission 
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et affichage d'informations en rapport avec la remise en 
forme, l'adiposité, l'indice de masse corporelle; logiciels 
informatiques pour la gestion d'informations de 
localisation, conformité et motivation dans le cadre de 
programmes de remise en forme et de santé; dispositifs 
électroniques multifonctions pour l'affichage, le mesurage 
et le chargement d'informations sur Internet, y compris 
chargement de temps, date, fréquence cardiaque, 
direction, distance, vitesse, nombre de pas, calories 
brûlées, informations de navigation, informations 
météorologiques, température, vitesse du vent, 
changement de la fréquence cardiaque, niveau d'activité, 
heures de sommeil, qualité du sommeil et alarme 
silencieuse. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux; appareils pour 
analyses médicales; appareils de mesure de la tension 
artérielle; ceintures médicales; ceintures électriques, à 
usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; 
appareils pour la surveillance de la fréquence cardiaque; 
sphygmomanomètres; spiromètres [appareils médicaux]; 
appareils d'analyse à usage médical; thermomètres à 
usage médical; dispositifs de surveillance de la pression 
sanguine; appareils électromécaniques à usage médical 
pour le mesurage des fonctions corporelles; dispositifs 
implantables à usage médical pour la mesure de la 
composition de liquides organiques; dispositifs de 
mesurage à usage médical; instruments auditifs 
médicaux; appareils d'imagerie médicale; appareils 
d'essais médicaux; compteurs pour liquides organiques; 
compteurs pour le mesurage de la glycémie; compteurs 
intégrant des affichages visuels (médicaux); oxymètres de 
pouls; moniteurs de fréquence du pouls; sondes 
(appareils de mesure) à usage médical; appareils pour le 
mesurage de température à usage médical. 
Classe 42 : Conception et développement de logiciels 
informatiques; logiciels en tant que services [SaaS]; 
conception et développement de matériel informatique; 
fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables 
(prestations de fournisseurs de services applicatifs); 
programmation informatique pour le secteur médical; 
développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données; développement de 
systèmes de traitement de données; écriture de 
programmes de traitement de données; mise à disposition 
de logiciels en ligne non téléchargeables (prestataires de 
services applicatifs) permettant à des consommateurs 
l'accès à des soins de santé et professionnels de soins de 
santé par téléphone ou par le biais d'Internet au moyen de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels, smartphones, 
tablettes, dispositifs mobiles ou sans fil et autres 
dispositifs de télécommunication, en vue d'obtenir des 

services médicaux et de soins de santé, services de 
conseillers, conseils dans le domaine des soins médicaux 
et de santé et médicaments sur ordonnance; logiciels en 
tant que services [SaaS] permettant à des 
consommateurs l'accès à des soins de santé et 
professionnels de soins de santé par téléphone ou par le 
biais d'Internet au moyen de l'utilisation d'ordinateurs 
personnels, smartphones, tablettes, dispositifs mobiles ou 
sans fil et autres dispositifs de télécommunication, en vue 
d'obtenir des services médicaux et de soins de santé, 
services de conseillers, conseils dans le domaine des 
soins médicaux et de santé et médicaments sur 
ordonnance. 
Classe 44 : Soins de santé; services de conseillers en 
matière de santé; assistance médicale; services 
médicaux; services de télémédecine; prestation de 
conseils en matière de problèmes médicaux; prestation 
de conseils en rapport avec les services médicaux; 
services médicaux complémentaires; de conseillers en 
matière de soins de santé; prestation de conseils et 
services de conseillers en matière de services médicaux; 
prestation de conseils diététiques; services de conseillers 
en diététique (médicaux); services de conseillers en soins 
de santé (médicaux); services de soins de santé fournis 
par le biais d'un réseau de prestataires de soins de santé 
en sous-traitance; services d'information en matière de 
soins de santé; prestation de conseils médicaux; services 
d'analyses médicales; services de conseillers en matière 
d'aide médicale fournis par des médecins et autres 
membres du corps médical; services de consultations 
médicales; services de diagnostic médical (essai et 
analyse); services d'évaluation médicale; services de 
bilans de santé; informations médicales; prestation de 
conseils en matière de nutrition; services de 
recommandations en diététique et nutrition; services de 
conseillers en nutrition; services de conseillers en 
nutrition; établissement de rapports en rapport avec des 
questions liées aux soins de santé; mise à disposition 
d'informations, y compris en ligne, en matière de services 
médicaux; prestation de conseils diététiques; mise à 
disposition d'informations en matière de nutrition; services 
de diététiciens; services médicaux dans le domaine de la 
diététique, à savoir permettant à des consommateurs 
l'accès à des soins de santé et professionnels de soins de 
santé par téléphone ou par le biais d'Internet au moyen de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels, smartphones, 
tablettes, dispositifs mobiles ou sans fil et autres 
dispositifs de télécommunication, en vue d'obtenir des 
services médicaux et de soins de santé, services de 
conseillers, conseils dans le domaine des soins médicaux 
et de santé et médicaments sur ordonnance; services de 
télémédecine, à savoir permettant à des consommateurs 
l'accès à des soins de santé et professionnels de soins de 
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santé par téléphone ou par le biais d'Internet au moyen de 
l'utilisation d'ordinateurs personnels, smartphones, 
tablettes, dispositifs mobiles ou sans fil et autres 
dispositifs de télécommunication, en vue d'obtenir des 
services médicaux et de soins de santé, services de 
conseillers, conseils dans le domaine des soins médicaux 
et de santé et médicaments sur ordonnance. 
(540)  
 

 
 

(731) RingMD Pte. Ltd., 169A Telok Ayer Street, #02-00 
Singapore 068620 (SG) 
(740) Amica Law LLC; 30 Raffles Place, #14-01 Chevron 
House Singapore 048622 (SG) 

_________________________________________ 

(111) 96379 
(111b) 1165681 
(151) 31/05/2017 
(511) 29, 30 et 43 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); 
épices; glace à rafraîchir. 
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
(540)  
 

 
 

(731) Sprl Heliadis Belgium, Houtemsestraat, 42 B-1980 
Eppegem (BE) 
(740) PRONOVEM MARKS SA; Avenue Josse Goffin 158 
B-1082 Bruxelles (BE) 

_________________________________________ 

(111) 96380 
(111b) 1319557 
(151) 27/05/2017 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits nettoyants pour le visage; produits 
nettoyants non médicamenteux à usage personnel, à 

savoir produits nettoyants pour le visage, produits 
hydratants pour le visage; produits nettoyants non 
médicamenteux, à savoir produits nettoyants pour la 
peau, produits hydratants pour la peau; préparations non 
médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir 
crèmes, lotions, gels, tonifiants, nettoyants et produits 
exfoliants; préparations non médicamenteuses pour soins 
de la peau, à savoir lotions, tonifiants, nettoyants, produits 
exfoliants, crèmes; tonifiants non médicamenteux pour la 
peau; produits nettoyants pour la peau; toniques pour la 
peau. 
(540)  
 

 
 

(731) JHC International, Inc., 1860 West Carson Street 
#101 Torrance CA 90501 (US) 
(740) David S. Lee Pak Law Corporation; 9465 Garden 
Grove Blvd. Suite 101 Garden Gove CA 92844 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96381 
(111b) 928698 
(151) 26/04/2017 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
graisses lubrifiantes; compositions combustibles; additifs 
non chimiques destinés aux compositions combustibles, 
lubrifiants et graisses; produits pour absorber, arroser et 
lier la poussière; matières éclairantes; huiles à 
engrenages; huiles de transmission. 
(540)  
 

 
 

(731) CASTROL LIMITED, Technology Centre, 
Whitchurch Hill Pangbourne, Reading RG8 7QR (GB) 
(740) BP Group Trade Marks; 20 Canada Square, Canary 
Wharf London E14 5NJ (GB) 

_________________________________________ 

(111) 96382 
(111b) 1075993 
(151) 19/05/2017 
(511) 25 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Chemises, sweat-shirts, chandails, vestes, 
chapeaux, visières et chemises coupe-vent. 
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Classe 41 : Organisation et conduite d'exhibitions, 
compétitions et cours de golf; services de divertissement 
sous forme d'exhibitions de golf. 
(540)  
 

 
 

(731) The Professional Golfers' Association of America, 
100 Avenue of the Champions Palm Beach Gardens FL 
33418 (US) 
(740) Jill Anderfuren, Lewis Brisbois Bisgaard & Smith 
LLP; 550 West Adams Street, Suite 300 Chicago IL 60661 
(US) 

_________________________________________ 

(111) 96383 
(111b) 1304948 
(151) 29/05/2017 
(511) 30 et 32 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Café; cacao; produits à boire à base de café 
ou de cacao; produits à boire à base de chocolat; pâtes 
alimentaires; boulettes de pâte farcies; nouilles; 
pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; 
desserts; miel; propolis pour l'alimentation humaine; 
propolis à usage alimentaire; condiments pour produits 
alimentaires; levures; poudres à lever; farines; semoule; 
amidon à usage alimentaire; sucre; sucre en morceaux; 
sucre en poudre; thé, thé glacé; confiseries; chocolat; 
biscuits; crackers; gaufrettes; gommes à mâcher; sel; 
produits à base de céréales; mélasse à usage 
alimentaire. 
Classe 32 : Bières; préparations pour la fabrication de 
bière; eaux minérales; eaux de source; eau de table; 
sodas; jus de fruits et de légumes; extraits et concentrés 
de fruits et de légumes pour la fabrication de produits à 
boire; boissons rafraîchissantes sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Műftű 
Mah. RİZE (TR) 
(740) GRUP OFIS MARKA PATENT A.S.; Ataturk Bulvari 
211/11 Kavaklidere Ankara (TR) 

(111) 96384 
(111b) 1350504 
(151) 25/04/2017 
(300) UK0003206101  11/01/2017  GB 
(511) 6, 7 et 12 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Articles de quincaillerie métalliques; boulons 
métalliques; ressorts métalliques, autres qu'éléments de 
machines; clapets métalliques, autres qu'éléments de 
machines; raccords de tuyaux métalliques; brides 
métalliques; plaques d'identité nominatives métalliques. 
Classe 7 : Machines pour l'usinage de métaux et 
machines-outils pour l'usinage de métaux ainsi que leurs 
parties et garnitures; machines et appareils d'exploitation 
minière, ainsi que leurs parties et garnitures; machines et 
appareils de construction, ainsi que leurs parties et 
garnitures; machines et appareils de chargement-
déchargement, ainsi que leurs parties et garnitures; 
machines agricoles, instruments agricoles autres que 
ceux à fonctionnement manuel et leurs parties et 
garnitures; machines et appareils pour la sylviculture et 
leurs parties et garnitures; filtres [parties de machines ou 
groupes moteurs]; dispositifs d'entraînement primaires 
non électriques, autres que pour véhicules terrestres, 
ainsi que parties de dispositifs d'entraînement primaires 
non électriques; moteurs et groupes moteurs [à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres]; parties de 
moteurs; turbines, autres que pour véhicules terrestres; 
engrenages pour machines [autres que pour véhicules 
terrestres]; arbres, essieux, broches, roulements à 
rouleaux, accouplements, cames, pignons de cames, 
mécanismes d'embrayages, multiplicateurs hydrauliques, 
courroies de transmission [tous les produits précités 
autres que pour véhicules terrestres]; transmissions pour 
machines; machines et appareils pour le compactage de 
déchets ainsi que leurs parties et garnitures; machines et 
appareils pour le broyage de déchets et leurs parties et 
garnitures. 
Classe 12 : Moteurs pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; arbres, essieux, 
broches, roulements à rouleaux, accouplements, cames, 
pignons, mécanismes d'embrayages et courroies de 
transmission [tous les produits précités pour véhicules 
terrestres]; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres; automobiles, ainsi que leurs parties et 
garnitures; camions-bennes et leurs parties et garnitures; 
tracteurs et leurs parties et garnitures; camions et leurs 
parties et garnitures; chariots élévateurs à fourche, ainsi 
que leurs parties et garnitures. 
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(540)  

 
 

(731) Komatsu Ltd., 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku 
Tokyo (JP) 
(740) Saegusa & Partners; TORANOMON MITSUI 
Building 9F, 8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96385 
(111b) 1350522 
(151) 03/11/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes à 
prépaiement pour distributeurs de vente; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; équipements pour le 
traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; machines de 
divertissement, automatiques et à prépaiement. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Vert, bleu, violet, noir, orange, 
rouge, marron et jaune. Vert, bleu, violet, noir, orange, 
rouge, marron, jaune pour le mot et les éléments 
figuratifs. 

(111) 96386 
(111b) 630669 
(151) 07/06/2017 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements confectionnés, tricots et 
bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de 
chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, 
chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, 
chapeaux, vêtements imperméables, vêtements pour la 
pratique des sports; articles chaussants, chaussettes, 
bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous 
vêtements pour hommes, femmes et enfants. 
(540)  
 

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS 
(FR) 

_________________________________________ 

(111) 96387 
(111b) 1350698 
(151) 01/03/2017 
(300) 4339750  21/02/2017  FR 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Alimentateurs et extracteurs à tablier 
métallique; transporteurs et élévateurs pour cimenteries, 
mines et carrières; trappes à casques et à tiroirs pour 
fermetures de trémies et de silos; transporteurs à usage 
industriel. 
(540)  
 

 
 

(731) ATELIERS DE MECANIQUE ET D'OUTILLAGE  DE 
LA SEINE, 74, Chemin de la Chapelle Saint Antoine ZA 
Les Portes du Vexin F-95300 ENNERY (FR) 
(740) IPSILON; Le Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc F-92340 BOURG-LA-REINE (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96388 
(111b) 1350708 
(151) 06/04/2017 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Service de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire. 
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(540)  

 
 

(731) Moubarek Mohamed, 35 rue de la République 
F-73200 F-73200 Albertville (FR) 
(740) REZGANI JAMILA; 505 boulevard Al Quods Ain 
Chock (MA) 

Couleurs revendiquées : Noir, rose et blanc. 

_________________________________________ 

(111) 96389 
(111b) 1350734 
(151) 28/03/2017 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
groupes moteurs (autres que pour véhicules terrestres); 
accouplements et organes de transmission de machines 
(autres que pour véhicules terrestres); instruments 
agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; 
couveuses pour oeufs. 
(540)  
 

 
 

(731) Aimo Kortteen Konepaja Oy, Pohjolantie 2 FI-84100 
Ylivieska (FI) 
_________________________________________ 

(111) 96390 
(111b) 1350804 
(151) 21/02/2017 
(300) 174337866  14/02/2017  FR 
(511) 9, 16, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; programmes informatiques; 
applications logicielles; logiciels sous forme de 
plateformes en ligne; bases de données électroniques; 
bibliothèques électroniques (bases de données 
électroniques); cours, conférences, interviews, 
reportages, contenus textuels ou vidéo ou audiovidéo, 
contenus pédagogiques, publications, vidéos, podcasts, 
en ligne et téléchargeables. 

Classe 16 : Publications papier; publications 
pédagogiques sur support papier; imprimés; brochures; 
tutoriels sur support papier. 
Classe 38 : Diffusion de cours, de conférences, 
d’interviews, de reportages, d’ateliers de formation, de 
tables rondes, de contenus de tous types, de contenus 
pédagogiques, de vidéos, de podcasts, en ligne et 
accessibles via tous types de moyens de communications 
et via tous types de matériels informatiques ou de 
télécommunication; services de messageries 
électroniques, de blogs, de forums, d’espaces de 
discussion différée ou simultanée en ligne; location de 
temps d’accès à des cours en ligne, des conférences en 
ligne, des interviews en ligne, des reportages en ligne, 
des ateliers de formation en ligne, des tables rondes en 
ligne, des contenus de tous types en ligne, des contenus 
pédagogiques en ligne, des vidéos en ligne, des podcasts 
en ligne, des espaces de travail en ligne, tous ces 
contenus étant accessibles via tous types de moyens de 
communications et via tous types de matériels 
informatiques ou de télécommunication; fourniture d'accès 
à des portails webs, à des bases de données 
électroniques, à des bibliothèques électroniques, à des 
logiciels, à des applications logicielles, à des plateformes 
de services en ligne, à des outils informatiques (logiciels), 
à des espaces numériques de travail, en ligne et 
accessibles par tous types réseaux de télécommunication 
et via tous types de matériels informatiques ou de 
télécommunication. 
Classe 41 : Services d’éducation, d’enseignement, de 
formation, de coaching (formation), académies 
(éducation) et informations dans les domaines précités; 
organisation et conduite de cours, de conférences, 
d’interviews, de reportages, d’ateliers de formation, de 
tables rondes; organisation et conduite d’examens, de 
concours (éducation, formation); services d’orientation 
professionnelle et informations dans ce domaine; édition 
de publications, d’imprimés, de brochures, de tutoriels, de 
supports audio, de supports vidéo, de supports audio-
vidéos; mise à disposition en ligne de cours, de 
conférences, d’interviews, de reportages, de contenus de 
tous types, de contenus pédagogiques, de vidéos, de 
podcasts, non téléchargeables; mise à disposition 
d’espaces de travail en ligne; enregistrement (filmage) de 
cours, de conférences, d’interviews, de reportages, de 
vidéos. 
Classe 42 : Plateforme services (PaaS); plateforme de 
contenus en ligne (SaaS); plateforme de services 
d’éducation en ligne; logiciel service (Saas); stockage 
électronique de fichiers, de documents, de données, de 
contenus; hébergement de serveurs. 
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(540)  

 
 

(731) FUN-MOOC, 12 Villa de Lourcine  F-75014 Paris 
(FR) 
(740) ALAIN BENSOUSSAN SELAS; 58 boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr F-75017 PARIS (FR) 

Couleurs revendiquées : BLEU: Quadri = C100 - M 50, 
Pantone = 300, RVB = R 0 - V 107 - B 180, Hexadécimal 
=#006bb4; ROUGE: Quadri =M 95 - J 85, Pantone = Red 
032, RVB = R 229 - V 35 - B 45, Hexadécimal =#E52329. 

_________________________________________ 

(111) 96391 
(111b) 1350830 
(151) 15/02/2017 
(511) 9, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels de messagerie de pair à pair. 
Classe 36 : Services de paiement de pair à pair. 
Classe 38 : Services de courrier électronique de pair à 
pair; appels vocaux de pair à pair; transfert de fichiers de 
pair à pair; plateformes pour le partage de fichiers de pair 
à pair; appels vidéo de pair à pair. 
Classe 42 : Services d'hébergement de pair à pair. 
(540)  
 

 
 

(731) 1984 Group LP, 18/2 Royston Mains Street 
EDINBURGH Scotland EH5 1LB (GB) 
(740) MARCARIA.COM LLC; 1874 Davenport House, 207 
Regent St. London W1B 3HH (GB) 

_________________________________________ 

(111) 96392 
(111b) 1350938 
(151) 12/04/2017 
(300) 71091  12/10/2016  JM 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, 

sweat-shirts et vestes; articles de chapellerie, à savoir 
casquettes et chapeaux. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96393 
(111b) 1351044 
(151) 17/03/2017 
(300) UK00003187148  22/09/2016  GB 
(511) 27 
Produits et services désignés : 
Classe 27 : Revêtements de sols en vinyle pour sols 
existants. 
(540)  

 
 

(731) Polyflor Limited, Beechfield, Hollinhurst Road 
Radcliffe, Manchester M26 1JN (GB) 
(740) Wilson Gunn; 5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA (GB) 

_________________________________________ 

(111) 96394 
(111b) 1351073 
(151) 22/02/2017 
(511) 21 
Produits et services désignés : 
Classe 21 : Récipients à usage ménager ou culinaire; 
ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; brosses à 
dents, électriques; services à liqueurs; récipients pour 
boissons; ustensiles de cuisine, non électriques; flacons 
isolants; récipients isothermes pour aliments; autoclaves 
[autocuiseurs] non électriques. 
(540)  

 
 

(731) AKAW Co., Ltd., 13-9, Ooyama Kanai-cho, Itabashi-
ku Tokyo 173-0024 (JP) 
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(740) FUJII Kenichi; c/o KAMMON I.P. Law Firm, 2nd 
Floor, 130 Bldg., 2-1, Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-ku 
Tokyo 103-0024 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96395 
(111b) 1351180 
(151) 04/05/2017 
(300) 30 2016 110 024  07/11/2016  DE 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins à usage humain; vaccins à usage 
vétérinaire; vaccins antirabiques. 
(540)  

 
 

(731) IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark 06861 
Dessau-Roßlau (DE) 
(740) Maikowski & Ninnemann Patentanwälte 
Partnerschaft mbB; Kurfürstendamm 54-55 10707 Berlin 
(DE) 

_________________________________________ 

(111) 96396 
(111b) 1351242 
(151) 17/01/2017 
(300) 20738611  22/07/2016  CN 
(511) 9 et 14 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batterie portables; téléphones 
mobiles; ordinateurs intelligents à porter sur les poignets; 
tablettes électroniques; smartphones à porter au poignet; 
dispositifs de protection conçus pour des téléphones 
mobiles; ordinateurs intelligents à porter sur soi; étuis de 
protection conçus pour des téléphones mobiles; 
smartphones portables; étuis de protection conçus pour 
des tablettes électroniques; housses de protection 
conçues pour tablettes électroniques; routeurs; modems; 
batteries électriques pour produits de communication; 
chargeurs de batterie pour produits de communication; 
ludiciels informatiques; logiciels d'applications. 
Classe 14 : Montres de sport; horloges et montres; 
montres-bracelets; bracelets pour montres-bracelets; 
bracelets de montre; chaînes de montres; montres; 
alliages de métaux précieux; boîtes pour articles de 
bijouterie; porte-clés (breloques ou châtelaines); anneaux 
pour clés (breloques ou colifichets). 
(540)  

 

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

_________________________________________ 

(111) 96397 
(111b) 1351277 
(151) 23/08/2016 
(300) 1038498  03/03/2016  NZ and 1046500  03/03/2016  
NZ 
(511) 9, 10, 16, 20, 35, 41, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage 
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques; équipements de 
traitement de données, ordinateurs; logiciels 
informatiques; applications logicielles informatiques, y 
compris à usage médical, pour le traitement et pour la 
thérapie physique; logiciels informatiques et logiciels 
informatiques téléchargeables dans le domaine du 
traitement médical et de la thérapie physique utilisés à 
des fins de mise à jour, manipulation, maintenance, 
modification, organisation, stockage, sauvegarde, 
synchronisation, transmission, partage de données, 
documents, fichiers, informations, textes, photos, images, 
éléments graphiques, musique, contenus audio, vidéo et 
multimédias et l'accès à ceux-ci par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux, téléphones mobiles et autres 
réseaux de communication; logiciels informatiques pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse, et la 
communication de données dans le domaine du 
traitement médical et de la thérapie physique; publications 
électroniques téléchargeables y compris dans le domaine 
du diagnostic médical, du traitement médical et de la 
thérapie physique; parties, garnitures et accessoires de 
tous les produits précités. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; produits 
de physiothérapie orthopédiques; dispositifs médicaux 
pour la physiothérapie; rouleaux pour lombaires; rouleaux 
pour cervicales; rouleaux de nuit; coussins pour le coccyx; 
meubles à usage médical; mobilier spécial à usage 
médical; meubles conçus pour traitements médicaux; 
tables (meubles), conçues pour un usage médical; 
meubles à usage chirurgical; parties, garnitures et 
accessoires de tous les produits précités. 



BOPI_11MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

208 

 

Classe 16 : Produits d'imprimerie; papiers, cartons et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; publications, y compris livres, revues, brochures 
et fascicules; livres, y compris livres dans le domaine du 
diagnostic médical, du traitement médical et de la thérapie 
physique; matériel d'instruction et d'enseignement (à 
l'exception d'appareils); parties, garnitures et accessoires 
de tous les produits précités. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; produits (non 
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques; mobilier ergonomique; 
meubles à usage domestique; meubles à usage industriel; 
meubles pour personnes invalides et handicapées; 
chaises en tant que meubles; tables en tant que meubles; 
lits; parties, garnitures et accessoires de tous les produits 
précités. 
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros, à 
savoir services de vente au détail et en gros de livres 
électroniques, DVD, logiciels informatiques, publications 
téléchargeables, appareils scientifiques, de secours et 
d'enseignement, instruments et appareils médicaux, 
produits pour la physiothérapie orthopédique, dispositifs 
médicaux pour la physiothérapie, rouleaux lombaires, 
rouleaux cervicaux, rouleaux pour la nuit, coussins pour le 
coccyx, meubles médicaux, produits de l'imprimerie, 
publications, livres, matériel d'instruction et 
d'enseignement, ainsi que meubles; services de 
commande par correspondance se rapportant à des livres 
électroniques, DVD, logiciels informatiques, publications 
téléchargeables, appareils scientifiques, de secours et 
d'enseignement, instruments et appareils médicaux, 
produits pour la physiothérapie orthopédique, dispositifs 
médicaux pour la physiothérapie, rouleaux lombaires, 
rouleaux cervicaux, rouleaux pour la nuit, coussins pour le 
coccyx, meubles médicaux, produits de l'imprimerie, 
publications, livres, matériel d'instruction et 
d'enseignement, ainsi que meubles; services de 
marketing direct; promotions des ventes; services de 
publicité; services promotionnels; organisation, 
exploitation, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation de clientèle; services de marketing 
promotionnel; promotion de points de vente (pour des 
tiers); services de regroupement, pour le compte de tiers, 
d'un ensemble diversifié de produits, à savoir livres 
électroniques, DVD, logiciels informatiques, publications 
téléchargeables, appareils scientifiques, de secours et 
d'enseignement, instruments et appareils médicaux, 
produits pour la physiothérapie orthopédique, dispositifs 
médicaux pour la physiothérapie, rouleaux lombaires, 
rouleaux cervicaux, rouleaux pour la nuit, coussins pour le 
coccyx, meubles médicaux, produits de l'imprimerie, 

publications, livres, matériel d'instruction et 
d'enseignement, ainsi que meubles, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément; 
marketing; services de marketing portant sur des produits; 
services de marketing promotionnel; gestion d'affaires 
commerciales; administration commerciale; services 
d'import-export; services d'intermédiaire commercial 
afférents à la commercialisation de produits; services de 
gestion en matière de vente au détail et en gros; services 
de conseil, d'information et services de conseillers portant 
sur les services précités; y compris la fourniture desdits 
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le 
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs 
disposant d'un accès Internet; tous les services précités 
étant en rapport avec l'éducation, le diagnostic, 
l'évaluation, l'autonomisation et le traitement de troubles 
musculosquelettiques. 
Classe 41 : Services d'éducation; services de formation; 
services d'éducation médicale et de soins de santé, y 
compris dans le domaine de la thérapie physique; 
services d'éducation et de formation pour fournisseurs de 
services de santé; journaux en ligne dans le domaine des 
soins de santé; services de mise en place et de conduite 
de séminaires, d'ateliers de formation, de cours 
magistraux, de cours d'enseignement; services de 
publication; services d'édition par voie électronique; 
services de publication de produits de l'imprimerie, 
circulaires et documents; services de publication 
d'informations, y compris journaux, circulaires, textes, 
guides, matériel de formation, matériel de formation visuel 
et matériel éducatif; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables y compris 
dans le domaine du diagnostic médical, du traitement 
médical et de la thérapie physique; services de conseil, 
d'information et services de conseillers portant sur les 
services précités; y compris la fourniture desdits services 
en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou d'autres 
réseaux informatiques et/ou accessibles par le biais de 
téléphones mobiles et d'autres dispositifs disposant d'un 
accès Internet. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de recherche dans le domaine de 
la médecine, de la thérapie physique, de l'orthopédie et 
du traitement médical; services de recherche médicale; 
services de conception, y compris conception de meubles 
et de produits médicaux; conception de produits; mise à 
disposition pour utilisation temporaire en ligne de logiciels 
non téléchargeables; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, d'applications logicielles non téléchargeables 
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en ligne, y compris à usage médical, de traitement et de 
thérapie physique; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le 
domaine du traitement médical et de la thérapie physique 
utilisés à des fins de mise à jour, manipulation, 
maintenance, modification, organisation, stockage, 
sauvegarde, synchronisation, transmission, partage de 
données, documents, fichiers, informations, textes, 
photos, images, éléments graphiques, musique, contenus 
audio, vidéo et multimédias et l'accès à ceux-ci par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux, téléphones 
mobiles et autres réseaux de communication; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse, et la communication de données dans le 
domaine du traitement médical et de la thérapie physique; 
hébergement de logiciels en tant que services; services 
de conseil, d'information et services de conseillers portant 
sur les services précités; y compris la fourniture desdits 
services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le 
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs 
disposant d'un accès Internet. 
Classe 44 : Services de soins de santé; services de 
traitement médical et physique; services de thérapie 
physique, y compris thérapie pour troubles de la colonne 
vertébrale; services de traitement musculo-squelettique; 
services de kinésithérapie; services de chiropractie; 
services de conduite d'examens physiques, y compris 
examens et évaluations musculo-squelettiques, 
régionales, de chiropraxie et de la colonne vertébrale; 
services d'évaluation de santé; services de conseil en 
santé; services de sécurité et de santé au travail (services 
de thérapie et de rééducation); services d'ostéopathie; 
services de préparation de rapports en matière de soins 
de santé, physiothérapie et problèmes musculo-
squelettiques; mise à disposition d'installations pour 
l'exercice physique à des fins de rééducation; réflexologie; 
services de thérapies curatives; traitements 
thérapeutiques corporels; services de diagnostic, de 
traitement et de rééducation, y compris services de 
physiothérapie musculo-squelettique, de la colonne 
vertébrale, suite à des blessures chroniques, sportive et 
de rééducation; services de programmes de récupération, 
de manipulation physique, d'acupuncture, de piqûre 
sèche, de thérapies manuelles, de techniques manuelles 
liées aux tissus, de prescription d'exercices, 
d'hydrothérapie et de pilates; services d'information en 
matière de thérapies médicales et physiques; services de 
conseil, d'information et services de conseillers portant 
sur les services précités; y compris la fourniture desdits 

services en ligne par le biais d'un site Web, d'Internet ou 
d'autres réseaux informatiques et/ou accessibles par le 
biais de téléphones mobiles et d'autres dispositifs 
disposant d'un accès Internet. 
(540)  

 
 

(731) MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED, 2 
Garden Road, Raumati Beach Paraparaumu 5032 (NZ) 
(740) Zone Law Limited; P.O. Box 24058 Wellington 6142 
(NZ) 

_________________________________________ 

(111) 96398 
(111b) 1351299 
(151) 18/11/2016 
(300) 70261  20/05/2016  JM 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques utilisés pour la mise à 
disposition et la lecture de nouvelles, sports, 
météorologie, commentaires et informations dans les 
domaines du divertissement, des arts, de la culture, de la 
mode et de la technologie; logiciels informatiques utilisés 
pour la mise à disposition d'abonnements à des journaux, 
revues et périodiques; logiciels informatiques pour l'accès, 
la recherche, la navigation, l'affichage, la lecture, 
l'organisation, l'annotation et l'archivage de nouvelles, 
sports, météorologie, commentaires et informations dans 
les domaines du divertissement, des arts, de la culture, de 
la mode et de la technologie, contenus provenant de 
journaux, revues, périodiques, blogs et sites Web, et 
autres contenus multimédias, audio, vidéo, de textes, 
données, graphismes et images; logiciels informatiques 
utilisés pour la mise à disposition de recommandations 
personnalisées et la création d'une source personnalisée 
de nouvelles, sports, météorologie, commentaires et 
informations dans les domaines du divertissement, des 
arts, de la culture, de la mode et de la technologie, 
contenus provenant de journaux, revues, périodiques, 
blogs et sites Web, et autres contenus multimédias, 
audio, vidéo, de textes, données, graphismes et images. 
Classe 41 : Publication électronique en ligne de nouvelles 
par le biais de canaux de télécommunication et réseaux 
informatiques; services de bulletins d'actualités; mise à 
disposition de services de nouvelles par le biais 
d'applications informatiques; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du divertissement, de la 
musique, des sports, des nouvelles, ainsi que des arts et 
de la culture accessibles au moyen d'applications 
informatiques. 
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(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 (US) 

Couleurs revendiquées : Rouge et blanc. La marque se 
compose de la lettre "N" stylisée en blanc à l'intérieur d'un 
carré rouge aux angles arrondis. 

_________________________________________ 

(111) 96399 
(111b) 1351327 
(151) 08/12/2016 
(300)  VA 2016 01798  14/07/2016  DK 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; peintures ignifuges; diluants pour 
peintures; épaississants pour couleurs; apprêts pour 
peintures; peintures d'impression; peintures anticorrosion; 
peintures étanches; peintures acryliques; peintures pour 
la décoration; peintures de sols; peintures en poudre; 
peintures vernis; laques; peintures à base de caoutchouc; 
peintures aluminium; peintures-émail; revêtements de 
peinture; peintures antisalissure; peintures à usage marin; 
bouche-pores sous forme de peintures; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
peintures à effet spécial; peintures pour le traitement de 
mâts de bateau et navire. 
(540)  
 

 
 

(731) Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91 DK-2800 
Kongens Lyngby (DK) 
(740) Plesner Lawfirm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK) 

_________________________________________ 

(111) 96400 
(111b) 1351426 
(151) 04/04/2017 
(511) 18 

Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; sacs d'écoliers; sacs à 
dos; portefeuilles de poche; sacs à main; ensembles de 
voyage [articles de maroquinerie]; bandoulières en cuir; 
sacs; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie. 
(540)  

 
 

(731) Guangzhou Tigernu Leather Co., Ltd., Shanqian 
Sec, Aiqun Community, Xinyang Village, Shiling Town, 
Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province 
(CN) 
(740) NINGBO HUICHENG INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AGENT CO., LTD.; 25 F, Du Shi Ren He 
Building, No. 58 Qi Zha Street, Haishu District 315000 
Ningbo (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96401 
(111b) 1351459 
(151) 07/03/2017 
(300) 21736423  31/10/2016  CN 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements; vêtements pour enfants; 
costumes de bain; chaussures; bottes; chapeaux; articles 
de bonneterie; gants [vêtements]; cravates; ceintures en 
cuir [vêtements]. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG DABOWEN XIEYE CO., LTD., Xinan 
Village, Xianxiang, Ruian City Zhejiang Province (CN) 
(740) WENZHOU CHENGDAFANGYUAN INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 713, Building 10, 
Dpt. Store of Center Europe, No. 228 Aideng Bridge, 
Wenzhou City ZHEJIANG PROVINCE (CN) 
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(111) 96402 
(111b) 1351502 
(151) 23/02/2017 
(300) 4300427  19/09/2016  FR 
(511) 11, 12 et 19 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage 
pour véhicules; appareils d'éclairage de secours; 
appareils et installations d'éclairage; dispositifs de 
protection pour l'éclairage; lampes d'éclairage; lustres; 
lampions; lampes électriques; lampadaires; ballons 
éclairants; ballons lumineux; ballons publicitaires 
lumineux ou éclairants; éclairage extérieur; diffuseurs 
(éclairage); éclairages décoratifs; éclairages d'ambiance; 
éclairages de sécurité; éclairages de secours; éclairage 
de plongée; projecteurs d'éclairage; panneaux 
d'éclairage; tours d'éclairage mobiles; appareils 
d'éclairage extérieur; appareils d'éclairage scénique; 
installations d'éclairage pour scènes de films; filtres pour 
appareils d'éclairage; réflecteurs pour dispositifs 
d'éclairage; réflecteurs pour le contrôle de la lumière; 
réflecteurs pour la déviation de la lumière; réflecteurs pour 
accessoires d'éclairage de grandes superficies; lampes 
de projection. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau; véhicules aériens; véhicules 
électriques; aéronefs; transporteurs aériens; dirigeables; 
ballons dirigeables; ballons aérostatiques; ballons à air 
chaud; ballons gonflés à l'hélium; montgolfières; 
appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique; 
propulseurs à hélice; véhicules nautiques; bateaux 
gonflables; véhicules télécommandés autres que jouets; 
drones militaires; drones civils; drones à caméra. 
Classe 19 : Constructions non métalliques; constructions 
non métalliques à structure gonflable; constructions 
transportables non métalliques; constructions 
transportables non métalliques à structure gonflable; 
dômes non métalliques; dômes non métalliques à 
structure gonflable; structures en matériaux non 
métalliques; structures gonflables en matériaux non 
métalliques; structures d'abris non métalliques (autres que 
tentes); structures gonflables d'abris non métalliques 
(autres que tentes); stands d'exposition (structures non 
métalliques); stands d'exposition à structure gonflable 
(structures non métalliques); panneaux publicitaires 
(structures non métalliques); panneaux publicitaires à 
structure gonflable (structures non métalliques); colonnes 
d'affichage (structures non métalliques); colonnes 
d'affichage à structure gonflable (structures non 
métalliques). 
(540)  

 

(731) AIRSTAR, Grand Pré F-38190 LE CHAMP-PRES-
FROGES (FR) 
(740) Cabinet HECKE; 10 rue d'Arménie, Europole, 
B.P. 1537 F-38025 GRENOBLE Cedex 1 (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96403 
(111b) 1351553 
(151) 29/11/2016 
(300) 30 2016 105 642  20/06/2016  DE 
(511) 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 37, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques, en particulier batteries d'élevage, 
d'alimentation et de ponte pour l'agriculture; silos de 
fourrage et stalles métalliques pour le bétail; matériaux 
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils en métaux 
communs non électriques; ferronneries et petits articles 
de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques. 
Classe 7 : Machines agricoles et machines-outils; 
appareils à entraînement mécanique pour le ramassage, 
le tri et le transport d'œufs; systèmes mécaniques 
d'alimentation pour animaux, en particulier machines 
d'alimentation; moulins (machines) pour nourriture pour 
animaux; mélangeurs de nourriture pour animaux; bandes 
transporteuses d'alimentation; transporteurs à 
entraînement mécanique pour fumier et engrais liquides, 
en particulier transporteurs à vis, bandes de 
transporteurs, distributeurs, épandeurs; appareils à 
entraînement mécaniques pour le traitement de fumier et 
d'engrais liquides (compris dans cette classe), en 
particulier hachoirs en métal ou en matières plastiques; 
moteurs et groupes moteurs (autres que pour véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission de 
machines (autres que pour véhicules terrestres); 
instruments agricoles (autres que ceux actionnés 
manuellement); couveuses pour oeufs; élévateurs, 
transporteurs à augets et à chaînes, transporteurs à fond 
arrondi, transporteurs à portion à fond arrondi, 
transporteurs à vis sans fin, transporteurs à vis à augets, 
distributeurs pneumatiques, systèmes de transporteurs à 
bonde; broyeurs à marteaux; presses à pellets; machines 
de graissage; filtres pour machines, machines de 
conditionnement; installations de nettoyage à vide; 
transporteurs mécaniques, bandes de transporteurs et de 
transport mécaniques, machines de broyage, presses 
mécaniques, pompes mécaniques, moteurs et turbines, 
chacun des produits précités en tant que parties de 
centrales de production de gaz alimentées à la biomasse. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
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contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons et d'images; supports magnétiques de données; 
machines à calculer, équipements pour le traitement de 
données et ordinateurs, en particulier ordinateurs pour la 
commande de systèmes d'alimentation; logiciels 
informatiques; machines de pesage électroniques pour 
l'alimentation animale et animaux; appareils pour 
l'extinction d'incendie; machines de pesage pour trémies, 
balances de dosage. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et de distribution d'eau ainsi 
qu'installations sanitaires; appareils pour le 
conditionnement d'air pour stalles d'animaux; appareils de 
traitement à entraînement mécanique pour fumier et 
engrais liquides, à savoir tunnels à air préfabriqués pour 
le séchage de fumier; fermenteurs et appareils de 
ventilation [conditionnement d'air] en tant que parties de 
centrales de production de gaz alimentées à la biomasse. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques); 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, poix et bitume; constructions transportables 
(non métalliques), en particulier en matières plastiques 
sous forme de batteries d'élevage, d'alimentation et de 
ponte pour l'agriculture; silos d'alimentation en matières 
plastiques; stalles en bois ou en matières plastiques pour 
le bétail. 
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; trémies de mélange 
et récipients de stockage d'aliments, non métalliques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de 
pinceaux); articles pour le nettoyage; paille de fer; verre 
brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); 
articles de verrerie, porcelaine et faïence (non compris 
dans d'autres classes); auges, mangeoires et abreuvoirs. 
Classe 37 : Construction, en particulier construction de 
stalles pour animaux; installation, réparation et 
maintenance de systèmes de silos, réservoirs pour la 
pisciculture, bioréacteurs, systèmes pour l'alimentation de 
poissons, systèmes à biogaz, systèmes de production de 
gaz de biomasse; démolition d'immeubles; services 
d'étanchéité [construction]; services d'asphaltage; 
services d'information en matière de construction; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; location de machines de chantier; installation 
et réparation de systèmes d'irrigation; entretien et 
réparation de brûleurs; travaux de couverture de toits; 
services d'isolation de bâtiments; installation et réparation 

d'appareils électriques, déparasitage d'appareils 
électriques; installation de portes et de fenêtres; 
installation et réparation d'alarmes anti-incendie; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
entretien de réservoirs pour l'élevage de poissons; 
installation et réparation d'appareils de climatisation; 
travaux de plomberie; installation et réparation d'appareils 
de congélation; construction et réparation d'entrepôts; 
travaux de peinture; installation, entretien et réparation de 
machines, travaux de maçonnerie; installation et 
réparation de fourneaux; réparation de pompes; services 
de protection contre la rouille; forage de trémies et puits; 
pose de briques [maçonnerie]; travaux de construction 
sous-marine; réparations sous-marines; services de 
location d'excavateurs, équipements de construction, 
bulldozeurs, grues [équipements de construction] et 
machines de nettoyage. 
Classe 41 : Éducation; services de formation. 
Classe 42 : Services techniques; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; élaboration de plans de 
construction; essai de matériaux; études de projets 
techniques; contrôle de qualité; travaux d'arpentage. 
(540)  
 

 
 

(731) Big Dutchman AG, Auf der Lage 2 49377 Vechta 
(DE) 
(740) Eisenführ Speiser  Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB; Am Kaffee-Quartier 3 28217 Bremen (DE) 

Couleurs revendiquées : Orange, blanc et noir. 

_________________________________________ 

(111) 96404 
(111b) 1351564 
(151) 27/12/2016 
(511) 18, 25, 26 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Imitations de cuir; peaux d’animaux; 
ensembles de voyage [articles de maroquinerie]; 
portefeuilles de poche; mallettes; serviettes d'écoliers; 
fourrures; parapluies; cannes; articles de sellerie. 
Classe 25 : Vêtements pour enfants; vêtements; 
costumes de bain; vêtements imperméables; chaussures; 
chapeaux; articles de bonneterie; gants [vêtements]; 
foulards. 
Classe 26 : Articles de passementerie; broches 
[accessoires d'habillement]; articles de parure pour 
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vêtements; articles décoratifs pour la chevelure; sacs 
(fermetures à glissière -); boutons; cheveux postiches; 
boîtes à couture; fleurs artificielles; chiffres ou lettres pour 
le marquage de linge. 
Classe 35 : Publicité; services d'aide à la direction des 
affaires; promotion des ventes [pour des tiers]; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; agences d'import-
export; services de conseillers en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; services de tenue 
informatisée d'archives commerciales; services de 
comptabilité; location de distributeurs automatiques. 
(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO., LTD., No. 1189 
Liuhongqiao Road, Xinqiao, Quhai District, Wenzhou 
Zhejiang (CN) 
(740) Shanghai Shuonee Intellectual Property Law Office; 
Rm 413, South building, No. 2966 Jinke Road, Zhangjiang 
Hi-tech Park Shanghai (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96405 
(111b) 1351611 
(151) 28/02/2017 
(300) 2016-103905  26/09/2016  JP 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Moteurs d'automobiles; moteurs de traction 
pour véhicules terrestres; supports de groupes moteur 
pour véhicules terrestres; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
Groupes moteur diesel pour véhicules terrestres; moteurs 
à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; turbines pour véhicules terrestres; paliers 
d'essieux pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; fusées d'essieux pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission à cardan pour véhicules 
terrestres; joints universels pour véhicules terrestres; 
roulements de roues pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; poulies 
libres pour véhicules terrestres; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour 
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 
automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; 

mécanismes de marche arrière pour véhicules terrestres; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; engrenages 
de changement de vitesse pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres; chaînes pour 
automobiles; chaînes à rouleaux pour véhicules 
terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que 
parties de moteurs et groupes moteurs; amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules 
terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules 
terrestres; barres de torsion pour véhicules terrestres; 
ressorts de suspension pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules terrestres; cylindres de freins pour 
véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules 
terrestres; freins pour automobiles; sabots de freins pour 
automobiles; segments de freins pour automobiles; 
garnitures de freins pour automobiles; disques de freins 
pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour 
véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
bateaux et navires; parties structurelles de bateaux; 
parties structurelles pour navires; aéronefs; parties 
structurelles d'aéronefs; véhicules à moteur électrique; 
tricycles électriques; autobus; camions; ambulances; 
voitures de course; véhicules amphibies; motoneiges; 
véhicules blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-
cars; tracteurs; remorques; trolleybus; corbillards; 
automobiles et leurs parties structurelles; parties 
structurelles de bus; parties structurelles de camions; 
carrosseries d'automobiles; capots d'automobile; pare-
chocs pour automobiles; châssis automobiles; tableaux 
de bord d'automobiles; portières d'automobile; poignées 
pour portières d'automobile; capots d'automobiles; 
avertisseurs sonores pour automobiles; sièges 
d'automobile; housses pour sièges d'automobile; toits 
ouvrants pour automobiles; pneus pour automobiles; 
roues pour automobiles; rayons pour roues d'automobile; 
chambres à air pour pneus d'automobiles; jantes de roues 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; vitres 
d'automobiles; pare-brise d'automobile; pare-brise 
d'automobiles; toits escamotables pour automobiles; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; harnais 
de sécurité pour courses automobiles; harnais de sécurité 
pour sièges d'automobiles; harnais de sécurité pour 
sièges d'automobiles; volants de direction pour 
automobiles; couvre-volants pour automobiles; coussins 
d'air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; pré-
tendeurs de ceinture de sécurité pour automobiles; 
pédales de freins pour véhicules terrestres; signaux de 
direction pour automobiles; garnissages en cuir pour 
sièges d'automobile; garnissages en cuir pour 
automobiles, autobus et camions; allume-cigares pour 
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automobiles; bâches de voiture [profilés]; pare-boue pour 
automobiles; porte-bagages d'automobiles; supports de 
roues de secours pour automobiles; galeries de toit pour 
automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-glaces; 
balais d'essuie-glaces; systèmes de commande de freins 
de véhicules à moteur pour l'application d'un freinage 
d'urgence à basse vitesse de véhicules; appareils 
électroniques de commande de freins pour automobiles; 
deux-roues motorisés; bicyclettes; parties structurelles de 
motocycle; parties structurelles de bicyclette. 
(540)  
 

 
 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 (JP) 
(740) ONDA Makoto; 12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96406 
(111b) 1351626 
(151) 12/04/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Installations d'arrosage, automatiques; 
robinets de canalisation; robinets pour canalisations; 
robinets; appareils de prise d'eau; conduits [parties 
d'installations sanitaires]; robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau; réservoirs d'eau sous pression; 
fontaines; rondelles pour robinets d'eau. 
(540)  

 
 

(731) Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., 
Ltd., No. 1, Baishitou Industrial Development Zone, 
Yueshan Town, Kaiping City Guangdong (CN) 
(740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch; Room 301, 
No. 183, Gangkou Rd., Jiangmen 529000 Guangdong 
(CN) 

(111) 96407 
(111b) 1351632 
(151) 20/04/2017 
(300)  
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lotions pour le bain; détachants; laques; 
préparations abrasives; huiles volatiles; produits 
cosmétiques; produits de toilette; dentifrices; produits 
cosmétiques pour animaux; préparations de parfums 
d'atmosphère. 
(540)  
 

 
 

(731) Yu Min, No. 3, Alley 110,  Shangcheng Road, Hanxi 
Street,  Hanjiang District, Putian Fujian (CN) 
(740) Zhejiang Longshu Trademark  Service Co., Ltd.; 
602 Area C, Jinfuyuan Building, No. 800, Chouzhou North 
Road, Yiwu City 322000 Zhejiang (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96408 
(111b) 1351642 
(151) 06/03/2017 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Produits de confiserie, chocolat, biscuits, 
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher, crèmes glacées, 
glaces alimentaires. 
(540)  
 

 
 

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kisikli Mah. 
Çeşme Çikmazi Sokak No:6/1 Üsküdar İstanbul (TR) 
_________________________________________ 

(111) 96409 
(111b) 1351659 
(151) 16/02/2017 
(511) 25, 33 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières). 
Classe 35 : Services de vente au détail et/ou en gros, y 
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compris par le biais d'un réseau informatique mondial de 
vêtements et de leurs accessoires, de boissons 
alcoolisées. 
(540)  
 

 
 

(731) Jose Antonio Rodríguez Fernández, Calle Jara, 23 
E-41410 Carmona (Sevilla) (ES) 
(740) CASAS ASIN S.L.; Av. San Francisco Javier, 9 
Edificio Sevilla 2, 8ª Planta, Oficina 7 E-41018 Sevilla 
(ES) 

_________________________________________ 

(111) 96410 
(111b) 1351697 
(151) 15/04/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles; informations en matière de 
divertissement; informations en matière d'éducation; 
recyclage professionnel; mise à disposition d'installations 
de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production 
de films cinématographiques; location d'enregistrements 
sonores; location de postes de télévision; location de 
décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation de concours (éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de colloques; 
organisation et conduite de conférences; organisation et 
conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; services de jeux d'argent; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-
édition. 
(540)  

 

(731) Mme. Nouha Mokni, 30 rue Franklin F-93120 La 
Courneuve (FR) 
Couleurs revendiquées : PANTONE P 118-7 C ; 
PANTONE P 10-7 C. 

_________________________________________ 

(111) 96411 
(111b) 1335228 
(151) 05/04/2017 
(300) 4305138  06/10/2016  FR 
(511) 13 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Détonateurs; armes à feu; munitions et 
projectiles (armes); explosifs; feux d'artifices; dispositifs 
d'allumage et de mise à feu d'explosifs; cordeaux 
détonants et mèches de mines, mèches d'allumage pour 
explosifs, fusées (projectiles), amorces explosives, relais 
de détonation explosifs, poudres explosives. 
(540)  

 
 

(731) DAVEY BICKFORD, Le Moulin Gaspard F-89550 
HERY (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées 
F-75008 Paris (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96412 
(111b) 1339542 
(151) 07/06/2017 
(300) 4288803  21/07/2016  FR 
(511) 14, 26, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Bijoux. 
Classe 26 : Articles de mercerie à l'exception des fils. 
Classe 35 : Services de vente au détail de vêtements, 
chaussures, accessoires à savoir ceintures, chapeaux, 
sacs, gants, bijoux, produits en matière textile, produits de 
parfumerie, articles de mercerie à l'exception des fils, 
linge de maison. 
Classe 40 : Retouche de vêtements; confection sur 
mesure. 
(540)  

 
 

(731) AUCHAN HOLDING, 40 avenue de Flandre 
F-59170 CROIX (FR) 
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 PARIS-
1ER-ARRONDISSEMENT (FR) 
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(111) 96413 
(111b) 826207 
(151) 06/06/2017 
(300) 519450  02/02/2004  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24 CH-1204 
Genève (CH) 
(740) Chanel SARL; Intellectual Property Department 
Quai du Général-Guisan 24 CH-1204 Genève (CH) 

_________________________________________ 

(111) 96414 
(111b) 912369 
(151) 02/06/2017 
(300) 306 47 253.8/03  01/08/2006  DE 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits de parfumerie; produits 
de démaquillage; huiles essentielles; déodorants à usage 
personnel; sachets pour parfumer le linge; produits 
dépilatoires; teintures capillaires; laques capillaires; 
shampoings; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; trousses de cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour le bain; produits 
cosmétiques pour mincir; bâtons de rouge à lèvres; 
lotions à usage cosmétique; maquillage; vernis à ongles; 
produits de soin des ongles; lotions après-rasage; savons; 
produits de bronzage (cosmétiques); dentifrices; ouate 
hydrophile et bâtonnets de coton à usage cosmétique; 
préparations pour la toilette (cosmétiques). 
(540)  

 
 

(731) AS Global Brands GmbH, Kaiser-Friedrich-
Promenade 28 61348 Bad Homburg (DE) 
(740) Prehm & Klare Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; 
Holtenauer Straße 129 24118 Kiel (DE) 

(111) 96415 
(111b) 1166261 
(151) 08/06/2017 
(300) 123951407  05/10/2012  DE 
(511) 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau, à savoir automobiles, autocars, 
autobus, bicyclettes, vélos, camionnettes, camions, 
caravanes, chariots, fourgonnettes, motocyclettes, 
remorques (véhicules), tracteurs, tramways, véhicules 
ferroviaires, avions, hydravions, ballons dirigeables, 
parachutes, bateaux, canots, chaloupes, navires. 
Classe 16 : Papeterie, journaux, magazines, imprimés 
périodiques, produits de l'imprimerie; photographies; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); l'ensemble des produits précités étant liés 
au domaine de l'automobile. 
Classe 35 : Service d'informations à la clientèle 
concernant la location, l'achat et la vente d'automobiles; 
services de gestion de parcs (véhicules); services de 
vente au détail dans le domaine de la distribution 
d'automobiles, à savoir exposition d'automobiles et 
service d'informations aux clients concernant l'achat et la 
vente d'automobiles; service d'informations, d'estimations, 
de valorisation, de comparaison, de conseil, de devis en 
rapport avec l'achat, la vente, la location et la fourniture 
de biens et de services; publicité; service de recrutement 
de personnel; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services d'agences 
d'informations commerciales; services d'études de 
marché; collecte et compilation de données concernant 
des biens et des services de consommation pour des 
tiers; études et services de recherche d'informations 
commerciales concernant les biens et services; 
compilation de répertoires pour l'édition sur Internet; 
services de publicité fournis via une base de données ou 
sur l'Internet; publication et diffusion de publicité ou de 
matériel publicitaire ou de textes; traitement de données; 
promotion des ventes; fourniture de biens et services pour 
le compte de tiers dans le domaine de l'automobile, à 
savoir services de présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail de 
véhicules terrestres; location d'espaces publicitaires sur 
Internet; compilation de messages publicitaires utilisés 
comme pages Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux; organisation ou conduite de ventes aux 
enchères en ligne; compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques; recherches 
d'informations dans les fichiers informatiques (pour des 
tiers); informations (commerciales) et services de conseils 
(commerciaux) concernant les services précités, y 
compris ceux fournis par le biais d'une base de données 
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en ligne ou de l'Internet; abonnements télématiques, 
abonnements à une base de données, abonnements à un 
serveur de base de données, abonnements à des 
journaux électroniques; l'ensemble des services précités 
étant liés au domaine de l'automobile. 
Classe 36 : Estimations en matière automobiles; 
estimations financières; assurances; fourniture 
d'informations concernant les services d'assurances, 
finances, investissements, crédits et courtage; l'ensemble 
des services précités étant liés au domaine de 
l'automobile. 
Classe 37 : Informations et services de conseils 
concernant les services de réparation de véhicules, y 
compris fournis par le biais d'une base de données en 
ligne ou de l'Internet; l'ensemble des services précités 
étant liés au domaine de l'automobile. 
Classe 38 : Télécommunications, services de 
transmission sécurisée de données, communication par 
terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par 
voie télématique, communications et échange 
d'informations, notamment sur minitel et Internet; 
transmission d'informations contenues dans une banque 
de données; messagerie électronique; services de 
transmission de données dans des répertoires 
électroniques et d'informations par un réseau de 
télécommunications, et notamment sur Internet; services 
de mise en relation sur un réseau de télécommunications 
et notamment sur Internet; service de réservation de 
véhicules de transport en ligne; mise à disposition de 
systèmes de communication pour l'échange de données 
électroniques, à savoir mise en relation des points de 
vente ou de location par télécommunications et par un 
réseau informatique mondial; communications par 
terminaux d'ordinateurs; référencement de sites sur un 
réseau de télécommunications, et notamment sur 
l'Internet; fourniture d'accès à des bases de données; 
échanges électroniques d'informations par télex, 
télécopieurs; téléchargement de données; services de 
renseignements commerciaux; transmission d'informations 
contenues dans des banques de données et banques 
d'images, services de diffusion d'informations par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de 
communication mondiale (de type Internet) ou à accès 
privé ou réservé; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; abonnements à un service de 
télécommunication; l'ensemble des services précités étant 
liés au domaine de l'automobile. 
Classe 39 : Informations et services de conseils en 
matière de location et de crédit-bail de véhicules et de 
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; 
service de transport; location de véhicules; affrètement de 
véhicules pour voyager; assistance en matière de 
planification d'itinéraires; services d'auto-partage, à savoir 

services de location de voitures sur abonnement; services 
de covoiturage, d'auto partage; services de location de 
véhicules, de voitures, de véhicules de transport, 
d'automobiles, de camions, de cars, de bateaux, d'avions, 
de cycles, de motocycles, de camping-cars, d'autocars, 
d'autobus, de caravanes, d'appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau; services rendus par des stations 
de location de véhicules, à savoir accueil et information 
des clients sur tarifs, conditions de location, d'usage, 
d'utilisation, de tout type de véhicule, établissement des 
contrats de location; services de location d'équipements 
et d'accessoires de véhicules; services relatifs à 
l'inspection, le contrôle, la sécurité de véhicules avant 
et/ou après le transport; services de transport de 
personnes ou de marchandises (par air, par eau ou 
parterre); assistance en cas de pannes de véhicules; 
services de chauffeur, services de location de véhicules 
avec chauffeur; l'ensemble des services précités étant liés 
au domaine de l'automobile. 
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques, de 
conférences et de congrès; services d'enseignement et de 
formation, d'activités culturelles, d'éducation et de 
divertissement; édition et publication de supports 
multimédia; services de traitement d'images (filmage); 
exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); publications électroniques de livres et 
périodiques en ligne; services de rédaction d'articles; 
l'ensemble des services précités étant liés au domaine de 
l'automobile. 
Classe 42 : Location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données; service de conversion et 
de récupération de données informatiques; conception, 
hébergement, animation, promotion et vente de sites 
Internet et applications mobiles; réalisation (conception) 
de logiciels; réalisation (conception) de liens hypertextes 
sur un réseau de télécommunications et notamment sur 
Internet; l'ensemble des services précités étant liés au 
domaine de l'automobile. 
(540)  
 

 
 

(731) Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité 
SNEEP, 11/13 rue des Petits Hôtels F-75010 PARIS (FR) 
(740) CABINET STRATO-IP; 18, rue Soleillet F-75020 
Paris (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96416 
(111b) 1300278 
(151) 15/02/2017 
(511) 5 
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Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540)  

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) TANIYAMA Takashi; c/o OFUSA AND TANIYAMA 
PATENT AND LAW OFFICE, AKASAKA-KOYO Bldg., 4th 
Floor, 1-4-6, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96417 
(111b) 1311918 
(151) 26/04/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur. 
(540)  
 

 
 

(731) Menarini International Operations Luxembourg S.A., 
1, avenue de La Gare L-1611 Luxembourg (LU) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Firenze (IT) 

_________________________________________ 

(111) 96418 
(111b) 1317912 
(151) 26/04/2017 
(300) 15443351  16/05/2016  EM 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; analgésiques; préparations antalgiques. 
(540)  

 

(731) Menarini International Operations Luxembourg S.A., 
1, avenue de La Gare L-1611 Luxembourg (LU) 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A.; Corso dei Tintori, 25 
I-50122 Firenze (IT) 

Couleurs revendiquées : Rouge, gris et bleu. 

_________________________________________ 

(111) 96419 
(111b) 1351713 
(151) 03/04/2017 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), vins. 
(540)  
 

 
 

(731) BOISSET – LA FAMILLE DES GRANDS VINS, Rue 
des Frères Montgolfier F-21700 NUITS SAINT 
GEORGES (FR) 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau 
F-69006 LYON (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96420 
(111b) 1351737 
(151) 03/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques à écouteurs; haut-parleurs audio. 
(540)  
 

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; MS: 169-3IPL, 1 
infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96421 
(111b) 1351752 
(151) 13/01/2017 
(300) 1337416  09/08/2016  BX 
(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinéma-
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tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle [inspection], de secours 
[sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
produits logiciels informatiques; extincteurs. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de conseillers en gestion d'entreprises; services de 
conseillers dans le domaine du marketing et de la 
publicité commerciale; services de mise à jour de matériel 
publicitaire; services d'organisation de réunions d'affaires 
(également par le biais d'Internet); prévisions 
économiques; services de conseil et d'information en 
matière commerciale pour consommateurs [boutiques-
conseil destinées à des consommateurs]; services d'aide 
à la gestion d'activités commerciales; mise à disposition 
d'informations portant sur des contacts commerciaux et 
d'affaires; investigations pour affaires; préparation, 
organisation, élaboration et placement de petites 
annonces (pour des tiers); établissement de petites 
annonces destinées à être utilisées sur des pages Web 
sur Internet; établissement de contacts commerciaux; 
services de recrutement de personnel; services 
publicitaires ainsi que services publicitaires (numériques); 
élaboration de petites annonces destinées à être utilisées 
en tant que pages Web et sur Internet; compilation 
d'annonces publicitaires; services d'intermédiaire en 
affaires commerciales; services en matière de réseaux 
d'affaires. 
Classe 38 : Télécommunications; services de salons de 
discussion; échange électronique de messages par le 
biais de lignes et salons de discussion et de forums 
Internet; forums [chatrooms] pour le réseautage social; 
services de vidéoconférences; mise à disposition de 
forums de discussion sur l'Internet; mise à disposition de 
forums en ligne; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux. 
Classe 41 : Enseignement; services de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; services d'accompagnement personnalisé ou 
coaching [services de formation]; services de 
conférences; préparation et animation de conférences et 
congrès. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques; services de conseillers en logiciels 
informatiques; programmation informatique; services 
d'hébergement sur des serveurs; services d'installation de 
logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; logiciels en tant que services [SaaS]; 
location d'ordinateurs; services de location de logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; services 
d'hébergement de sites informatiques [sites Web]. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection de biens matériels et de personnes; services 
de clubs de rencontres; services de mise en relation 
d'individus en fonction de leur compatibilité. 
(540)  

 
 

(731) Charles Dickson, Bouwmeesterhoeve 41 NL-7326 
RM Apeldoorn (NL) 
(740) Markeys; Voortsweg 131 NL-7533 CD Enschede 
(NL) 

_________________________________________ 

(111) 96422 
(111b) 1351787 
(151) 04/04/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique. 
(540)  
 

 
 

(731) APPLE INC., 1 INFINITE LOOP CUPERTINO CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS: 
169-3IPL Cupertinio CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96423 
(111b) 1351796 
(151) 17/04/2017 
(300) 87282990  28/12/2016  US 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Instruments pour biopsies. 
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(540)  

 
 

(731) Aero-Di-Namics, LLC, 425 West 59th Street New 
York NY 10019 (US) 
(740) Christina M. Licursi, Esq. Wolf, Greenfield & Sacks, 
P.C.; 600 Atlantic Avenue Boston MA 02210-2206 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96424 
(111b) 1351841 
(151) 30/03/2017 
(300) 4330634  18/01/2017  FR 
(511) 5, 29 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Farine de poisson à usage médical, 
pharmaceutique, vétérinaire et hygiénique; huile de 
poisson à usage médical, pharmaceutique, vétérinaire et 
hygiénique. 
Classe 29 : Poisson (non vivant); crustacés (non vivants); 
conserves de poissons; poissons saumurés; extraits de 
poisson; huiles et graisses alimentaires; farine de poisson 
pour l'alimentation humaine; huile de poisson pour 
l’alimentation humaine; aliments à base de poisson. 
Classe 31 : Poissons vivants; crustacés vivants; 
coquillages vivants; mollusques vivants; appâts vivants 
pour la pêche; farine de poisson pour l’alimentation des 
animaux; huile de poisson pour l’alimentation des 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) SEAFOODIA, 8 boulevard Edouard Herriot F-13008 
MARSEILLE (FR) 
(740) EY SOCIETE D'AVOCATS; Immeuble le Calypso – 
Quartier Euromed, 48 Quai du Lazaret CS 80471 F-13217 
Marseille cedex 02 (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96425 
(111b) 1351859 
(151) 28/03/2017 
(300) 4309804  25/10/2016  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies; parasols et cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés; sacs à main, 
à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions; sacs ou 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA 
CHAUSSURE, 28, avenue de Flandre F-75019 PARIS 
(FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96426 
(111b) 1351860 
(151) 28/03/2017 
(300) 4315244  17/11/2016  FR 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies; parasols et cannes; 
portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés; sacs à main, 
à dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions; sacs ou 
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; 
sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA 
CHAUSSURE, 28, avenue de Flandre F-75019 PARIS 
(FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96427 
(111b) 1351863 
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(151) 04/04/2017 
(300) 4312702  07/11/2016  FR 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et compléments 
alimentaires à finalité médicale pour le traitement de la 
diarrhée et pour restaurer la flore intestinale. 
(540)  

 
 

(731) BIOCODEX, 7 avenue Gallieni F-94250 GENTILLY 
(FR) 
(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIERES-SUR-SEINE 
Cedex (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96428 
(111b) 1351876 
(151) 09/09/2016 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé; produits du 
tabac; cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes 
à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à 
usage non médical); cigarettes électroniques; produits du 
tabac pour être chauffés; appareils électroniques ainsi 
que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du 
tabac pour dégager des aérosols contenant de la nicotine 
pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
papier à cigarettes, tubes pour cigarettes, filtres pour 
cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes, cendriers, 
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets, 
allumettes. 
(540)  
 

 
 

(731) Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

(111) 96429 
(111b) 1351879 
(151) 04/01/2017 
(300) 2016/67409  19/08/2016  TR 
(511) 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; services 
de regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, 
articles chaussants, articles de chapellerie, (à l'exclusion 
de leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les 
voir et de les acheter aisément; ces services pouvant être 
fournis par des magasins de vente au détail, des points 
de vente en gros, par le biais de distributeurs 
automatiques, de catalogues de commande par 
correspondance ou au moyen de supports électroniques, 
par exemple, par le biais de sites Web ou d'émissions de 
téléachat. 
(540)  

 
 

(731) ÖZDALLAR AYAKKABI VE YAN  SANAYI 
ÜRÜNLERI  SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 
ikitelli Aykosan Sanayi Sitesi B Blok No.204 Basaksehir 
Istanbul (TR) 
(740) 4M DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.; Eti Mah. Birecik 
Sok. No: 1/13 Maltepe Çankaya Ankara (TR) 

_________________________________________ 

(111) 96430 
(111b) 1351956 
(151) 15/03/2017 
(300) 4306325  11/10/2016  FR 
(511) 36, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'étude financière en rapport avec 
des opérations de construction. 
Classe 37 : Construction d'édifices permanents, 
construction d'immeubles, construction de routes; 
construction de ponts; construction de tunnels; 
informations en matière de construction; supervision 
(direction) de travaux de construction; travaux de 
peinture, de plâtrerie, de plomberie et de couverture de 
toits; services d'étanchéité (construction); démolition de 
constructions; location de machines de chantiers; 



BOPI_11MQ/2017        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

222 

 

nettoyage de bâtiments (ménage), nettoyage d'édifices 
(surfaces extérieures); nettoyage de fenêtres; montage 
d'échafaudages; aménagement, équipement, entretien et 
réparation de route, de ponts, de tunnels, d'édifices et 
d'immeubles; services de missions de maîtres d'ouvrage, 
de maîtres d'ouvrages délégués et de maîtrise d'oeuvre à 
savoir services de supervision (direction) de travaux de 
construction; services de conseils en organisation des 
opérations de chantier dans une démarche de 
développement durable et d'économie d'énergie 
(supervision et direction de travaux de construction); 
conseils en construction; services de terrassement. 
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; études de projets techniques; 
architecture; décoration intérieure; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels; établissement de plans pour la 
construction. 
(540)  

 
 

(731) BOUYGUES CONSTRUCTION, Société anonyme, 
1 AVENUE EUGENE FREYSSINET F-78280 
GUYANCOURT (FR) 
(740) REGIMBEAU, Mme. Esther DUPAIN; 20 RUE de 
Chazelles F-75847 Paris CEDEX 17 (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96431 
(111b) 1352007 
(151) 20/02/2017 
(300)  
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation; services de formation. 
(540)  

 
 

(731) Deutsches Institut für Corporate Finance GmbH & 
Co. KG, Neckarsteige 6-10 72622 Nürtingen (DE) 
_________________________________________ 

(111) 96432 
(111b) 1352087 
(151) 23/03/2017 
(300) 36148  27/09/2016  AD 
(511) 9, 11 et 34 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Batteries pour des cigarettes électroniques; 
batteries pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils 
électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs 
USB pour des appareils électroniques utilisés pour 
chauffer du tabac; chargeurs automobiles pour des 
cigarettes électroniques; chargeurs automobiles pour des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs de 
batteries pour des cigarettes électroniques. 
Classe 11 : Vaporisateurs électroniques sauf cigarettes 
électroniques; appareils pour chauffer des liquides; 
appareils pour générer de la vapeur. 
Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 
électroniques et des appareils à fumer électroniques; 
tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à 
rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage non 
médical); articles pour fumeurs, y compris papier à 
cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de 
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes; 
bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être 
chauffés, appareils électroniques ainsi que leurs parties 
destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour 
dégager des aérosols contenant de la nicotine pour 
l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage dans 
des cigarettes électroniques; appareils à fumer 
électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques comme succédanés des cigarettes 
traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation 
des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du 
tabac; articles pour fumeurs pour des cigarettes 
électroniques; pièces et parties pour des produits précités 
compris dans cette classe; dispositifs servant à éteindre 
des cigarettes et des cigares ainsi que des tiges de tabac 
chauffé; étuis à cigarettes électroniques rechargeables. 
(540)  

 
 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3 CH-
2000 Neuchâtel (CH) 
(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner; Konsumstrasse 
16A CH-3007 Bern (CH) 

_________________________________________ 

(111) 96433 
(111b) 1352147 
(151) 03/04/2017 
(300) 015891591  04/10/2016  EM 
(511) 4 
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Produits et services désignés : 
Classe 4 : Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies 
parfumées; Huiles combustibles. 
(540)  
 

 
 

(731) EDITIONS DE PARFUMS LIMITED, One Fitzroy, 6 
Mortimer Street London W1T 3JJ (GB) 
(740) WITETIC; 37 avenue de Friedland F-75008 Paris 
(FR) 

_________________________________________ 

(111) 96434 
(111b) 1352164 
(151) 28/12/2016 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; 
dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; produit pour le 
soin et l'hygiène de la bouche, des dents et des gencives 
non à usage médical; préparations pour polir les 
prothèses dentaires; préparations pour nettoyer les 
prothèses dentaires; gels pour blanchir les dents. 
(540)  
 

 
 

(731) TONIPHARM, Société par actions simplifiée, 3 rue 
des Quatre Cheminées F-92100 Boulogne Billancourt 
(FR) 
(740) Cabinet Pascale Lambert et Associés; 18, avenue 
de l'Opéra F-75001 Paris FRANCE (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96435 
(111b) 1352173 
(151) 22/02/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Bandes adhésives à usage médical; bandes 
adhésives pour la médecine; compositions adhésives à 
usage médical; sparadrap; rubans adhésifs à usage 
médical; alcool à usage pharmaceutique; anti-allergiques; 
médicaments pour soulager les allergies; médicaments 
antiallergiques; antibiotiques; antitussifs; préparations 
pour stimuler l'appétit; aliments pour bébés; baumes à 
usage médical; préparations balsamiques à usage 

médical; préparations biologiques à usage médical; 
préparations cardiovasculaires; préparations chimiques à 
usage médical; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique; préparations chimiques pour analyses 
de sang, à usage médical; préparations chimiques pour le 
diagnostic de diabètes; coton à usage médical; sirops 
contre la toux; taffetas gommés (sparadrap); boissons en 
tant que compléments d'apport alimentaire; compléments 
d'apport alimentaire; compléments d'apport alimentaire 
pour êtres humains et animaux; compléments d'apport 
alimentaire pour nourrissons; compléments d'apport 
alimentaire à usage médical; produits à boire diététiques 
à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; 
nourriture et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés; aliments diététiques 
pour nourrissons; aliments diététiques pour malades; 
aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques 
à usage médicinal; produits alimentaires diététiques à 
usage médical; infusions diététiques à usage médical; 
préparations diététiques à usage médical; produits 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; sucre diététique à usage médical; 
désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; 
désinfectants pour instruments médicaux; dragées 
[médicaments]; matériel pour le maintien de pansements; 
pansements à usage médical; boissons médicinales; 
élixirs contre les frissons; élixirs pour prévenir les 
refroidissements; élixirs pour soulager l'asthme; élixirs 
contre les refroidissements; élixirs pour soulager le 
rhume; élixirs [préparations pharmaceutiques]; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
préparations enzymatiques à usage médical; préparations 
enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes à usage 
médical; enzymes à usage vétérinaire; gouttes 
ophtalmiques; gouttes ophtalmiques à usage médical; 
onguents oculaires à usage médical; aliments pour bébés; 
aliments pour diabétiques; nourriture pour nourrissons; 
aliments pour malades; compléments alimentaires à 
usage diététique; produits alimentaires pour diabétiques 
[spécialement fabriqués pour]; baumes médicamenteux 
pour les pieds; crèmes médicamenteuses pour les pieds; 
préparations à usage gastro-intestinal; compléments 
d'apport alimentaire à base de glucose; glucose à usage 
médical; préparations au glucose à usage médical; 
hémoglobine; médicaments phytothérapeutiques; herbes 
médicinales; réactifs de test immunologique à usage 
médical; immunomodulateurs; préparations médicales 
pour l'amincissement; poudres médicamenteuses pour 
bébés; baumes médicamenteux; emplâtres 
médicamenteux; lotions cutanées médicamenteuses; 
sucre médicamenteux; produits à boire médicinaux; 
crèmes médicinales pour soins cutanés; extraits de 
plantes médicinales à usage médical; infusions 
médicinales; huiles médicinales; préparations médicinales 
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pour la croissance des cheveux; boissons minérales 
médicamenteuses; compléments alimentaires minéraux; 
sels minéraux à usage médical; sels d'eaux minérales; 
eaux minérales à usage médical; décongestionnants 
nasaux; nervins; compléments nutritionnels; onguents à 
usage pharmaceutique; préparations ophtalmologiques; 
médicaments analgésiques; préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires; compositions pharmaceutiques; crèmes 
pharmaceutiques; implants pharmaceutiques; pommades 
à lèvres pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau 
d'animaux; préparations pharmaceutiques pour animaux; 
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; préparations 
pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques sous forme de bandes; lotions 
pharmaceutiques pour la peau; bonbons pharma-
ceutiques; produits pharmaceutiques utilisés dans le 
traitement des troubles de l'érection; emplâtres 
[pansements]; emplâtres à usage médical; emplâtres, 
matériel pour pansements; préparations pour la 
destruction de parasites; préparations pour la destruction 
d'animaux nuisibles; préparations de lubrification oculaire; 
compléments alimentaires médicamenteux pour 
l'alimentation humaine; culottes à usage hygiénique; 
bandes hygiéniques; slips hygiéniques; préparations 
d'hygiène à usage médical; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; articles d'hygiène; siccatifs à 
usage médical; styptiques; sucre à usage médical; 
succédanés de sucre pour diabétiques; tampons 
[hygiéniques]; crèmes thérapeutiques [médicales]; 
préparations toniques à usage médical; vitamines pour 
animaux. 
(540)  

 
 

(731) Abstragan Holding Limited, Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 
(740) ILKHOMZHON MIRZOEV; Astra House, Arklow 
Road London SE14 6EB (GB) 

_________________________________________ 

(111) 96436 
(111b) 1352179 
(151) 17/03/2017 
(300) 87176298  19/09/2016  US 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Drones; drones sous forme d'hexacoptères à 
usage agricole pour l'évaluation de la santé des cultures; 
drones pour prises de vues; drones civils; drones 
militaires. 

(540)  

 
 

(731) DARNELL, BRIAN D., 405 Camino Elevado Bonita 
CA 91902 (US) 
_________________________________________ 

(111) 96437 
(111b) 1352271 
(151) 29/03/2017 
(300) 015954423  19/10/2016  EM 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de climatisation; stérilisateurs d'air; 
fours électriques; sèche-linge électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours 
à micro-ondes; purificateurs d'air. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR) 
(740) Sungam Suh International Patent & Law Firm; 9F, 
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, Gangnam-gu Seoul (KR) 

_________________________________________ 

(111) 96438 
(111b) 1352281 
(151) 21/04/2017 
(300)  
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Connecteurs [électricité]; boîtes de jonction 
[électricité]; commutateurs électriques; fiches, prises de 
courant et autres contacts [connexions électriques]; 
disjoncteurs; variateurs [régulateurs] de lumière; ballasts 
pour appareils d'éclairage; protecteurs contre les 
surtensions; fils électriques; matériels pour réseaux 
d'électricité [fils, câbles]. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU YAWEI ELECTRIC CO.,LTD., No. 18 
Donggong Road, Dongmen village, Haicheng Street, 
Economic and Technological Development Zone 
Wenzhou, Zhejiang (CN) 
(740) WENZHOU ZHONGXING INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD.; Room 2102 Shengde 
Building, Donggang Road, Lucheng District, Wenzhou 
Zhejiang (CN) 
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(111) 96439 
(111b) 1352326 
(151) 20/12/2016 
(511) 9, 10, 41, 42, 44 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images; supports d'enregistrement numériques; 
équipement de traitement de données; programmes 
informatiques logiciels; matériel informatique, en 
particulier projecteurs numériques; périphériques 
d'ordinateurs; interfaces [informatique]; ordinateurs de 
poche, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels et ordinateurs personnels de poche et les 
programmes informatiques, en particulier liés à une 
utilisation dans les domaines de la médecine, de la santé, 
de la condition physique, des activités sportives et du 
bien-être; appareils de télécommunication pour réseaux 
mobiles pour envoyer, recevoir et stocker des données 
numériques, en particulier liés à une utilisation dans les 
domaines de la médecine, de la santé, de la condition 
physique, des activités sportives et du bien-être; logiciels 
et logiciels d'application pour une utilisation sur des 
appareils électroniques de télécommunication, en 
particulier des ordinateurs personnels de poche ou des 
tablettes électroniques pour recueillir et stocker des 
données sur les patients et des informations médicales, 
telles que les informations sur l'ingestion de médicaments, 
le pouls, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, 
la température corporelle, la pression électrique dans le 
corps, le mouvement humain, la position humaine ou l'état 
de sommeil; logiciels pour accéder, parcourir et 
rechercher des fichiers audio et vidéo téléchargeables, 
informations et commentaires disponibles en ligne à partir 
de bases de données ou d'internet; appareils et 
instruments de chimie; appareils scientifiques réutilisables 
de laboratoire; lentilles optiques; lentilles de contact ; 
appareils de mesurage des valeurs telles que la condition 
physique et les activités sportives; appareils de traitement 
de données pour recueillir et stocker des informations sur 
les patients et des informations médicales telles que les 
informations sur l'ingestion de médicaments, le pouls, la 
fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la 
température corporelle, la pression électrique dans le 
corps, le mouvement humain, la position humaine ou l'état 
de sommeil; appareils pour la communication de données 
qui transmettent des informations à la base de données. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; appareils et 

instruments médicaux, en particulier appareils pour 
l'analyse à usage médical ou appareils pour le diagnostic 
à usage médical; appareils médicaux pour l'introduction 
de préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
en particulier pour la libération différée, contrôlée ou 
immédiate de substances médicamenteuses; inhalateurs; 
bocks à injections à usage médical; seringues et appareils 
de mesurage médicaux, en particulier ceux dont les 
données peuvent être transférées directement dans une 
base de données, en particulier thermomètres, moniteurs 
de fréquence cardiaque, appareils de mesurage pour la 
fréquence respiratoire et l'état de sommeil. 
Classe 41 : Éducation, formation, mise à disposition de 
formations en ligne, en particulier dans les domaines de la 
médecine, de la santé, de la condition physique, des 
activités sportives et du bien-être; activités sportives et 
culturelles; enseignement; préparation et animation de 
conférences, congrès, séminaires, symposiums, cours 
magistraux, leçons et cours de formation; mise à 
disposition d'informations relatives à l'éducation, à la 
formation; formation pratique [démonstration]; 
organisation et conduite d'ateliers de formation; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; mise à disposition en ligne de vidéos 
non téléchargeables; organisation et conduite de forums 
éducatifs non virtuels; services de conseillers en matière 
d'éducation et de formation, en particulier pour des 
professionnels de la santé. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y relatifs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
analyse chimique; services de chimie; recherches en 
chimie; élaboration [conception] de logiciels; services de 
laboratoires scientifiques; mise à disposition de services 
d'aide, en particulier en ligne, sur l'utilisation des logiciels, 
des applications pour ordinateur, des appareils et des 
instruments dans les domaines de la médecine, de la 
santé, de la condition physique, des activités sportives et 
du bien-être; hébergement de pages Web personnalisées, 
en particulier pour le traitement régulier d'informations 
personnalisées, en particulier articles de blog, contenus 
multimédias et autres contenus en ligne et liens en ligne 
vers d'autres sites informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière de recherches médicales et 
scientifiques dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. programmation de logiciels pour 
portails Internet, chatrooms, lignes de chat et forums 
Internet, en particulier dans les domaines de la médecine, 
de la santé, de la condition physique, des activités 
sportives et du bien-être; hébergement de plateformes sur 
Internet, hébergement de portails Web, en particulier dans 
les domaines de la médecine, de la santé, de la condition 
physique, des activités sportives et du bien-être. 
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Classe 44 : Services médicaux, en particulier services 
médicaux personnalisés; services de conseillers dans le 
domaine des soins du corps et de beauté; services de 
conseil en médecine; services médicaux et de soins de 
santé; assistance médicale; mise à disposition 
d'informations dans le domaine des services médicaux; 
mise à disposition d'informations en matière de santé; 
prestation de conseils en matière de produits 
pharmaceutiques; services d'informations médicales 
fournis par le biais d'Internet; services de conseillers et 
d'information fournis par le biais d'Internet en matière de 
produits pharmaceutiques; services d'imagerie médicale. 
Classe 45 : Services de soutien affectif destinés aux 
patients atteints de cancer et à leur famille par le biais de 
forums interactifs en ligne; services de réseautage social 
fournis par le biais d'Internet. 
(540)  
 

 
 

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH) 
_________________________________________ 

(111) 96440 
(111b) 1352345 
(151) 03/11/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques /enregistrés/, moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, bleu clair, bleu 
et marron. Jaune, rouge, bleu clair, bleu, marron pour les 
éléments verbaux et figuratifs. 

_________________________________________ 

(111) 96441 
(111b) 1352372 
(151) 10/03/2017 
(300) 30 2016 030 186  22/10/2016  DE 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Instruments d'écriture, à savoir stylos à bille à 
gel, encre et pâte, crayons-feutres, crayons, portemines, 
stylos plume, stylos à bille à cartouche, cartouches 
d'encre pour stylos plume, stylos correcteurs, marqueurs. 
(540)  
 

 
 

(731) Schneider Schreibgeräte GmbH, Schwarzenbach 9 
78144 Schramberg (DE) 
(740) Patentanwälte & Rechtsanwälte Maucher Jenkins; 
Urachstr. 23 79102 Freiburg (DE) 

_________________________________________ 

(111) 96442 
(111b) 1352426 
(151) 08/05/2017 
(511) 1 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture, notamment préparations 
fortifiantes pour plantes, préparations chimiques et/ou 
biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
préparations pour la régulation de la croissance de 
plantes, préparations chimiques pour le traitement de 
semences, surfactants, produits chimiques naturels ou 
artificiels à utiliser comme appâts ou agents sexuels 
visant à perturber les insectes. 
Classe 5 : Préparations pour la lutte contre les animaux 
nuisibles et leur destruction, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides. 
(540)  

 
 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am 
Rhein (DE) 
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(111) 96443 
(111b) 1352440 
(151) 14/11/2016 
(300) 4289508  25/07/2016  FR 
(511) 5, 10 et 24 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Emplâtres; articles et matériel pour 
pansements (à l'exception des instruments); pansements 
adhésifs à compression contrôlée; pansements 
individuels compressifs; compresses, y compris 
compresses glacées et chaudes; produits pour 
l'incontinence, à savoir couches hygiéniques et culottes; 
coussins hémostatiques; gazes et ouates à usage 
médical; substances et préparations pharmaceutiques à 
usage médical sous forme de baumes, crèmes, 
pommades et onguents; bandes de contention et de 
protection à usage médical; pochettes de froid à usage 
médical; bandes, coussins et coussinets pour le 
traitement par compression des affections de la circulation 
sanguine et veineuse et des affections cutanées. 
Classe 10 : Chaussettes, bas et collants à usage 
thérapeutique ou prophylactique; ceintures de maternité à 
usage thérapeutique ou prophylactique; corsets 
lombaires, dorso-lombaires et thoraciques à usage 
thérapeutique ou prophylactique ou pour la rééducation; 
ceintures lombaires, pelviennes, herniaires, abdominales 
et thoraciques à usage thérapeutique ou prophylactique 
ou pour la rééducation; colliers cervicaux, gouttières, 
minerves; cagoules, doigtiers, shorts, jambières, gants de 
pieds, gants séparateurs interdigitaux, brassards, vestes, 
bodies, bandeaux pour oreilles, gilets avec ou sans 
manches, manchons, gaines, culottes, panties, corsaires 
et pantalons pour la compression; chevillères, 
genouillères, cuissards, poignets, coudières et attelles de 
doigts à usage thérapeutique ou prophylactique et pour la 
rééducation; épaulières d'immobilisation de l'épaule, de la 
clavicule, du bras, de l'avant-bras, du coude ou des 
doigts; bracelets à usage thérapeutique ou 
prophylactique; bandes, manchons, chaussettes, bas, 
mitaines, couvre-épaule et vêtements pour le traitement 
des oedèmes; vêtements post-opératoires; vêtements sur 
mesure pour grands brûlés; chaussures à décharge; 
chaussures, semelles et talonnettes orthopédiques; 
produits pour l'incontinence, à savoir: draps, alèzes, 
alèzes imperméables réutilisables; coussinets, 
chaussons, coussins, surmatelas et matelas pour 
empêcher la formation d'escarres; oreillers cervicaux à 
usage médical, lits médicalisés, lève-malade, relève-
jambe, porte-sérum à roulette, déambulateurs, rollateurs, 
béquilles, cannes anglaises; soutiens-gorge pour le soin 
et le traitement du buste; prothèses externes du sein; 
thermomètres à usage médical, tensiomètres. 

Classe 24 : Tissus pour la fabrication de vêtements et de 
sous-vêtements, de bas et collants, de bandes à usage 
médical, d'orthèses, de coussins, coussinets, matelas et 
surmatelas. 
(540)  

 
 

(731) THUASNE, 118-120 rue Marius Aufan F-92300 
Levallois Perret (FR) 
(740) CABINET AYMARD & COUTEL, M. David Bilquey; 
22 avenue de Friedland F-75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96444 
(111b) 1352443 
(151) 09/02/2017 
(300) 1337430  09/08/2016  BX 
(511) 9, 16, 28, 30, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; disques compacts, dvd et autres supports 
d'enregistrement numériques; dessins animés; 
publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques; tous les produits précités en relation avec 
des personnages célèbres représentés sous forme de 
personnages adolescents de dessins animés et aucun 
des produits précités n'étant en relation avec des séries 
télévisées ou des concours de chant. 
Classe 16 : Papier; carton; produits de l'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés, agendas, bandes dessinées, 
journaux, magazines, livres, livres d'activités; trousses à 
crayons et stylos; tous les produits précités en relation 
avec des personnages célèbres représentés sous forme 
de personnages adolescents de dessins animés et aucun 
des produits précités n'étant en relation avec des séries 
télévisées ou des concours de chant. 
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Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de noël, jeux de construction, jeux de cartes, jeux 
de manipulation, jeux de société, jouets d'action, jouets de 
construction, maquettes (jouets), modèles réduits de 
véhicules (jouets); tous les produits précités en relation 
avec des personnages célèbres représentés sous forme 
de personnages adolescents de dessins animés et aucun 
des produits précités n'étant en relation avec des séries 
télévisées ou des concours de chant. 
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; 
chocolat et produits à base de chocolat. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 38 : Diffusion de films cinématographiques et 
d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais 
du protocole internet et de réseaux de communication; 
tous les services précités en relation avec des 
personnages célèbres représentés sous forme de 
personnages adolescents de dessins animés et aucun 
des services précités n'étant en relation avec des séries 
télévisées ou des concours de chant. 
Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et 
culturelles; mise à disposition de romans illustrés et de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; services 
de divertissement interactif; organisation et mise à 
disposition de jeux par le biais d'internet; divertissement 
fourni par le biais d'un réseau mondial de communication; 
informations en matière d'éducation ou de divertissement 
fournies en ligne depuis une base de données 
informatique ou internet; mise à disposition en ligne de 
vidéo non téléchargeables; tous les services précités en 
relation avec des personnages célèbres représentés sous 
forme de personnages adolescents de dessins animés et 
aucun des services précités n'étant en relation avec des 
séries télévisées ou des concours de chant. 
(540)  

 
 

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP  (M.P.G.) SA, 
Findel Business Center, Complexe B,  Rue de Trèves 
L-2632 Findel (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A; Corso Emilia, 8 I-10152 
Torino (IT) 

_________________________________________ 

(111) 96445 
(111b) 1352485 
(151) 27/12/2016 
(511) 18, 25 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; mallettes; harnais 
porte-bébés; sacs à dos; sangles en cuir; serviettes 
d'écoliers; portefeuilles de poche; parapluies; cannes; 
habits pour animaux de compagnie. 
Classe 25 : Bodies pour bébés; vêtements; cravates; 
gaines; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; bonnets de douche; robes de mariée. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; recherches en marketing; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
fourniture d'aide à la gestion d'affaires franchisées; 
services d'approvisionnement pour des tiers [achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises]; 
promotion des ventes [pour des tiers]; gestion marketing; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de conseillers en gestion 
de personnel. 
(540)  
 

 
 

(731) SEMIR GROUP CO., LTD., No. 1189 Liuhongqiao 
Road, Xinqiao, Ouhai District, Wenzhou Zhejiang (CN) 
(740) Shanghai Shuonee Intellectual Property Law Office; 
Rm 413, South building, No. 2966 Jinke Road, Zhangjiang 
Hi-tech Park Shanghai (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96446 
(111b) 1352486 
(151) 06/12/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés); moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; jeux d'ordinateur. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
d'argent conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; machines à sous 
[machines de jeu]. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
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(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Vert, marron et rouge. Vert, 
marron, rouge pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96447 
(111b) 1352487 
(151) 06/12/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; mécanismes à 
prépaiement pour distributeurs de vente; équipements 
pour le traitement de données et ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; machines de jeu 
automatiques et à prépaiement. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et noir. Bleu, blanc, 
noir pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96448 
(111b) 1352488 
(151) 06/12/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés); moniteurs (matériel 
informatique); matériel informatique; jeux d'ordinateur. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
d'argent conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; machines à sous 
[machines de jeu]. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Bleu, marron, blanc et gris. 
Bleu, marron, blanc, gris pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96449 
(111b) 1352489 
(151) 06/12/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement; 
mécanismes à prépaiement pour distributeurs de vente; 
équipements pour le traitement de données et 
ordinateurs. 
Classe 28 : Jeux et articles de jeu; machines de jeu. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et or. Noir, rouge, 
or pour le mot et les éléments figuratifs. 

_________________________________________ 

(111) 96450 
(111b) 1352490 
(151) 06/12/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels 
informatiques (enregistrés), moniteurs, matériel 
informatique. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines de jeux 
d'argent conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 
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Couleurs revendiquées : Bleu, noir, jaune et marron. 
Bleu, noir, jaune, marron pour les éléments verbaux. 

_________________________________________ 

(111) 96451 
(111b) 1352600 
(151) 20/12/2016 
(511) 3, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Nettoyants pour le visage; savons; 
préparations lessivielles; détergents; produits aromatiques 
[huiles essentielles]; masques de beauté; parfums; 
produits cosmétiques; crèmes pour le blanchiment de la 
peau; encens. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements; gigoteuses; 
layettes [vêtements]; chaussures; articles de chapellerie; 
gants [vêtements]; foulards; gaines. 
Classe 35 : Publicité; services de présentation de produits 
sur des supports de communication à des fins de vente 
au détail; services de planification en matière de publicité; 
services de conseillers en gestion d'entreprises; services 
de sous-traitance [assistance commerciale]; mise à 
disposition d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services d'agences d'import-export; marketing; 
vérification de comptes d'entreprises; mise à disposition 
de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 
de produits et services. 
(540)  
 

 
 

(731) TSAI, CHEN-HAO, No. 17, LN. 673, Zhongshan 
Rd., Shalu Dist. Taichung City 433, Taiwan (CN) 
(740) KELONG INTERNATIONAL INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENT LTD.; A-1303, Horizon International 
Tower, No. 6 Zhichun Road, Haidian District 100083 
Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96452 
(111b) 1352609 
(151) 13/01/2017 
(300) 40201620096Q  24/11/2016  SG; 40201620100W  
25/11/2016  SG; 40201620102Y  25/11/2016  SG and 
40201620103R  25/11/2016  SG 
(511) 3, 5, 16 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huile d'amande; savon d'amande; savons 
contre la transpiration; masques de beauté; essence de 
bergamote; crèmes pour bottes; crèmes à cirer les 

chaussures; craie pour le nettoyage; laits de toilette; 
préparations pour l'élimination de teintures; préparations 
pour l'élimination de teintures; produits cosmétiques; 
nécessaires de beauté; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; produits cosmétiques pour animaux; 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; crèmes pour le 
cuir; dentifrices; savons déodorants; préparations de 
nettoyage à sec; colorants capillaires; teintures capillaires; 
lotions capillaires; laques capillaires; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; huile de jasmin; préparations 
lessivielles; préparations pour le trempage de linge; 
rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; poudres de maquillage; préparations de 
maquillage; préparations de démaquillage; huiles de 
nettoyage; huiles pour parfums et senteurs; huiles de 
toilette; produits de parfumerie; parfums; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie; blanc de 
craie; liquides pour lave-glaces. 
Classe 5 : Aconitine; bandes adhésives pour la médecine; 
rubans adhésifs à usage médical; adjuvants à usage 
médical; produits alimentaires à base d'albumine à usage 
médical; préparations albumineuses à usage médical; 
alcool à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage 
pharmaceutique; iodures alcalins à usage 
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; acétate d'aluminium à 
usage pharmaceutique; acides aminés à usage médical; 
écorce d'angosture à usage médical; anthelminthiques; 
antibiotiques; préparations anticryptogamiques; préparations 
antiparasitaires; cotons antiseptiques; antiseptiques; 
préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire; 
préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire; baumes à usage médical; préparations 
balsamiques à usage médical; écorces à usage 
pharmaceutique; préparations médicamenteuses pour le 
bain; sels de bain à usage médical; bicarbonate de soude 
à usage pharmaceutique; préparations biologiques à 
usage médical; préparations biologiques à usage 
vétérinaire; préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique; sous-nitrate de bismuth à usage 
pharmaceutique; sang à usage médical; plasma sanguin; 
ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; 
coussinets d'allaitement; gélules pour médicaments; huile 
de ricin à usage médical; caustiques à usage 
pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharma-
ceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; 
charbon de bois à usage pharmaceutique; préparations 
chimiques à usage médical; préparations chimiques à 
usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage 
vétérinaire; réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire; préparations chimio-pharmaceutiques; 
quinquina à usage médical; collodion à usage 
pharmaceutique; écorce de condurango à usage médical; 
préparations de nettoyage pour lentilles de contact; coton 
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à usage médical; créosote à usage pharmaceutique; 
décoctions à usage pharmaceutique; détergents 
[détersifs] à usage médical; préparations de diagnostic à 
usage médical; diastases à usage médical; produits à 
boire diététiques à usage médical; aliments diététiques à 
usage médical; substances diététiques à usage médical; 
huile d'aneth à usage médical; désinfectants à usage 
hygiénique; substances médicamenteuses à usage 
médical; préparations enzymatiques à usage médical; 
préparations enzymatiques à usage vétérinaire; enzymes 
à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; ergot de 
seigle à usage pharmaceutique; esters à usage 
pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique; 
eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; caches oculaires à usage médical; 
fenouil à usage médical; ferments à usage 
pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; 
aldéhyde formique à usage pharmaceutique; baumes 
contre les gelures à usage pharmaceutique; préparations 
pour fumigations à usage médical; acide gallique à usage 
pharmaceutique; gommes-guttes à usage médical; gaz à 
usage médical; gentiane à usage pharmaceutique; 
glucose à usage médical; graisses à usage médical; 
graisses à usage vétérinaire; gaïacol à usage 
pharmaceutique; gommes à usage médical; hydrate de 
chloral à usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à 
usage médical; mousse d'Irlande à usage médical; 
isotopes à usage médical; graines de lin à usage 
pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; 
charpie à usage médical; réglisse à usage 
pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; lotions 
à usage vétérinaire; pastilles à usage pharmaceutique; 
lupuline à usage pharmaceutique; malt à usage 
pharmaceutique; produits à boire à base de lait malté à 
usage médical; écorce de manglier à usage 
pharmaceutique; alcools médicinaux; boissons 
médicinales; préparations médicinales pour la croissance 
des cheveux; herbes médicinales; infusions médicinales; 
huiles médicinales; racines médicinales; thés médicinaux; 
médicaments à usage dentaire; médicaments à usage 
humain; médicaments à usage vétérinaire; menthe à 
usage pharmaceutique; couches pour l'incontinence; 
onguents à usage pharmaceutique; bains d'oxygène; 
peptones à usage pharmaceutique; gelée de pétrole à 
usage médical; préparations pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques antipelliculaires; phénol à 
usage pharmaceutique; phosphates à usage 
pharmaceutique; emplâtres à usage médical; pommades 
à usage médical; quinquina à usage médical; substances 
radioactives à usage médical; substances de contraste 
radiologique à usage médical; radium à usage médical; 
racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; sels à 
usage médical; préparations contre les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; pansements chirurgicaux; tartre à 

usage pharmaceutique; teintures à usage médical; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; 
cigarettes sans tabac à usage médical; térébenthine à 
usage pharmaceutique; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; préparations de 
vitamines; levure à usage pharmaceutique. 
Classe 16 : Tampons à adresses; porte-affiches en papier 
ou en carton; albums; faire-part [articles de papeterie]; 
maquettes d'architecture; tables arithmétiques; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; tableaux noirs; 
buvards; plans; appareils et machines pour la reliure 
[équipements de bureau]; articles pour reliures; reliures; 
serre-livres; livrets; signets; livres; coffrets pour la 
papeterie [articles de bureau]; tables de calcul; 
calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; 
carton; tubes en carton; cartes; catalogues; cartes; 
dessous de carafes en papier; bandes dessinées; compas 
de tracé; fils pour reliures; couvertures [articles de 
papeterie]; dossiers [papeterie]; appareils de bureau à 
plastifier des documents; instruments de dessin; 
fournitures pour le dessin; duplicateurs; gravures; 
machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes 
[articles de papeterie]; gommes à effacer; produits pour 
effacer; papier-filtre; chemises pour documents; chemises 
[articles de papeterie]; impressions graphiques; 
représentations graphiques; reproductions graphiques; 
cartes de voeux; toiles gommées pour la papeterie; 
guides [manuels]; mouchoirs en papier; appuie-main pour 
peintres; modèles d'écriture; cartons à chapeaux; porte-
chéquiers; supports à timbres [cachets]; répertoires; 
encres; étiquettes, autres que textiles; corbeilles à 
courrier; carnets; matériaux de conditionnement en fécule 
ou amidon; papier d'emballage; papier; services liés à des 
périodiques; photogravures; photographies; images; 
cartes postales; affiches; produits d'imprimerie; 
publications imprimées; horaires imprimés; blanchets pour 
l'imprimerie non en matières textiles; réglettes 
d'imprimerie; clichés d'impression; imprimeries portatives 
[articles de bureau]; caractères d'imprimerie; planches 
[gravures]; articles de papeterie; billets; transparents 
[papeterie]; papier d'empaquetage. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
(540)  

 
 

(731) TAN CHIN YEE, NO 15 Jalan Sering 5, Taman 
Sungai Sering, Batu 9, Cheras 43200 Selangor (MY) 
(740) CHONG HAN SONG; DT 3658-1, Jalan Angkasa 
Nuri 21, Taman Angkasa Nuri 76100 Melaka (MY) 
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(111) 96453 
(111b) 1352685 
(151) 16/06/2016 
(511) 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 36 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Poussettes-cannes; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; fauteuils roulants; chariots; 
rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; pompes pour pneus de bicyclettes; 
bicyclettes. 
Classe 14 : Boîtes à bijoux; bracelets [articles de 
bijouterie]; broches (articles de bijouterie); strass (articles 
de bijouterie de fantaisie); chaînes [articles de bijouterie]; 
breloques [articles de bijouterie]; colliers [articles de 
bijouterie]; pinces à cravate; pièces de monnaie; porte-
clés [breloques ou colifichets]; insignes en métaux 
précieux; épingles de cravate; épingles [articles de 
bijouterie]; boucles d'oreilles; parures en métaux précieux 
pour chapeaux; bagues [articles de bijouterie]; parures 
[articles de bijouterie]; médailles; horloges; montres-
bracelets; chronomètres; coffrets pour appareils horaires; 
boîtiers de montres [parties de montres]; montres; 
horloges et montres électriques; chaînes de montres; 
bracelets de montre; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 
lingots en métaux précieux; iridium; or brut ou battu; 
osmium; palladium; platine [métal]; rhodium; alliages de 
métaux précieux; argent brut ou battu; argent filé; fils 
d'argent [articles de bijouterie]; parures en métaux 
précieux pour chaussures; amulettes [articles de 
bijouterie]; bijoux en cloisonné [articles de bijouterie]; 
chronoscopes; réveille-matin; articles de bijouterie en 
argent; articles de bijouterie de casquette; minuteries 
(montres); boîtes (cadeaux) pour l'horlogerie; cadratures; 
boîtes pour horloges. 
Classe 16 : Dessous de chopes à bière; fascicules; livrets; 
manuels [guides]; signets; produits d'imprimerie; albums 
de coupures; enveloppes [articles de papeterie]; cartes 
postales; drapeaux en papier; albums; calendriers; 
services liés à des périodiques; affiches; publications 
imprimées; prospectus; atlas; livres; images; œuvres d'art 
lithographiées; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou 
en matières plastiques pour le conditionnement; boîtes en 
carton ou en papier; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non électriques; articles de papeterie; 
pince-notes; articles de bureau, à l'exception de meubles; 
classeurs [articles de bureau]; chemises pour documents; 
nécessaires pour écrire [articles de bureau]; dossiers 
[papeterie]; serre-livres; agrafes de bureau; pinces à 
billets; timbres [cachets]; crayons; plumes d'acier; bandes 
gommées [papeterie]; distributeurs de ruban adhésif 
[articles de bureau]; papier; papier carbone; écriteaux en 
papier ou en carton; encres; instruments de dessin; 

chevalets pour la peinture; machines à écrire; matériel 
d'enseignement [à l'exception d'appareils]; matériaux pour 
le modelage; chapelets; carnets; almanachs; bandes 
dessinées; coupe-papier [articles de bureau]; rubans 
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; compas de 
tracé; papier toilette; serviettes en papier; cartes de 
voeux; cartes; sous-verres de table en papier; carnets ou 
livres pour le dessin; éphémérides; agrafeuses à main 
(équipements de bureau); protections. 
Classe 20 : Supports pour machines à calculer; paniers, 
non métalliques; cadres; cadres photos; carillons éoliens 
[décoration]; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
matières plastiques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou 
en matières plastiques; oreillers; traversins; manches 
d'outils non métalliques; paille tressée à l'exception de 
nattes; plaques d'identité non métalliques; décorations en 
matières plastiques pour produits alimentaires; niches 
pour animaux d'intérieur; bracelets d'identification, non 
métalliques; urnes funéraires; crochets de portemanteaux 
non métalliques; crochets de rideaux; poignées de portes, 
non métalliques; meubles; comptoirs [tables]; divans; 
berceaux; miroirs [glaces]; animaux empaillés; 
mannequins; coussins pour animaux de compagnie; 
coussins; sacs de couchage pour le camping; coffres à 
jouets; oreillers [coussins]. 
Classe 21 : Bols [écuelles]; cuvettes [bols]; émulseurs non 
électriques à usage domestique; ustensiles de ménage; 
boîtes à casse-croûte; baguettes; ustensiles de cuisine; 
récipients pour le ménage ou la cuisine; brocs; brocs; 
bonbonnières; urnes; vaisselle de table, autre que 
couteaux, fourchettes et cuillères; tasses; plats; marmites; 
coupes à fruits; bouteilles; ampoules en verre [récipients]; 
boîtes en verre; articles en céramique à usage 
domestique; articles en porcelaine; poteries; services à 
liqueurs; services à thé [vaisselle de table]; boîtes à thé; 
verres à boissons; services à café [vaisselle de table]; 
théières; candélabres [chandeliers]; étendoirs à linge; 
vases; peignes; ustensiles à usage cosmétique; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; brosses à 
dents; porte-cure-dents; instruments de nettoyage, 
actionnés manuellement; appareils et machines non 
électriques à polir, à usage domestique; cristaux 
[verrerie]; tubes de verre mi-ouvrés; volières [cages à 
oiseaux]; aquariums d'appartement; pièges à insectes; 
verres [récipients]; poivriers; corbeilles à papier; bacs à 
fleurs; corbeilles à papiers; brosses à dents, électriques; 
cure-dents; appareils pour le démaquillage; gants de 
ménage. 
Classe 25 : Masques pour dormir; robes de mariée; 
chasubles; écharpes; guimpes [vêtements]; bonnets de 
douche; ceintures porte-monnaie [vêtements]; gaines; 
manipules [liturgie]. 
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Classe 28 : Appareils pour jeux; casse-têtes; poupées; 
ballons de jeu; jouets; jeux; mobiles [jouets]; jouets en 
peluche; cartes à jouer; jeux de table; planches à 
roulettes; rembourrages de protection [parties 
d'habillement de sport]; appareils de culturisme; matériel 
pour le tir à l'arc; piscines [articles de jeu]; décorations 
pour arbres de Noël autres qu'articles d'éclairage et de 
confiserie; tickets à gratter pour jeux de loterie; matériel 
de pêche; écrans de camouflage [articles de sport]; jeux 
portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; véhicules 
radiocommandés [jouets]; mah-jongs; jeux d'échecs; 
raquettes; patins à roulettes; protège-tibias [articles de 
sport]; fils de pêche; jeux de salon [jouets]; jeux de table; 
jeux de poker; rembourrages de protection (ensembles 
complets de composants pour le sport); raquettes de 
sport; pistes de courses en plastique; bandes pour 
l’absorption de transpiration destinées à des raquettes; 
ceintures de natation; articles pour supporters. 
Classe 36 : Gestion financière; informations financières; 
estimations financières [assurances, banque, immobilier]; 
services de conseillers financiers; services financiers de 
liquidation d'entreprises; estimations financières de coûts 
de réparation; services bancaires; placements de fonds; 
services de conseillers en assurances; informations en 
matière d'assurances; services d'assurance; analyses 
financières; services de financement; crédit-bail; cotations 
boursières; investissement de capitaux; recouvrement de 
loyers; banque directe; change de devises; transfert 
électronique de fonds; gestion de biens immobiliers; 
courtage; services de cautions; services fiduciaires; 
services de dépôt d'objets de valeur; estimation d'objets 
d'art; estimation de timbres; estimation numismatique; 
estimation de bijoux (bijouterie); estimation d'antiquités; 
courtage en biens immobiliers; collecte de fonds au profit 
d’œuvres caritatives; prêts sur gage; prêt sur 
nantissement; traitement de paiements par cartes de 
crédit; services d'assurance maladie; tirelires; services de 
cartes de crédit. 
Classe 37 : Informations en matière de réparation; 
réparation et maintenance d'ordinateurs; installation et 
réparation d'appareils électriques; déparasitage 
d'installations électriques; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation d'appareils 
photographiques; traitement contre la rouille; installation 
et réparation de téléphones; installation et réparation 
d'ascenseurs; installation et entretien d'appareils de sport 
ou de divertissement; installation et réparation d'alarmes 
anti-effraction; travaux de cordonnerie; aiguisage de 
couteaux; réparation de pompes; réparation de 
parapluies; réparation de parasols; services 
d'enneigement artificiel; restauration d'oeuvres d'art; 
restauration d'instruments de musique; entretien de 
piscines; réparation d'outils à main; entretien de parures 

de bijouterie; installation et réparation d'alarmes anti-
incendie; installation et réparation d'équipements 
électriques; réparation de téléphones cellulaires; 
maintenance de terminaux mobiles; construction; 
extraction minière; réparation de capitonnages; 
installation et réparation d'équipements de chauffage; 
entretien et réparation de véhicules à moteur; entretien et 
réparation d'avions; services de construction navale; 
services de réparation de montres et d'horloges; entretien 
et réparation de coffres-forts; services de rechapage de 
pneus; installation et réparation de meubles; entretien, 
nettoyage et réparation de fourrures; désinfection. 
(540)  

 
 

(731) Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II 
of China Resources, No. 68, Qinghe Middle Street, 
Haidian District 100085 Beijing (CN) 
(740) Beijing Shanglun  Management Consulting Co.Ltd.; 
31/F Beijing Silver Tower, No. 2 Dong San Huan North 
Road,  Chaoyang District Beijing (CN) 

_________________________________________ 

(111) 96454 
(111b) 1352699 
(151) 22/02/2017 
(300) 015779143  24/08/2016  EM 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; contenu enregistré; 
appareils de communications et de télécommunications; 
appareils et instruments audiovisuels, de télécom-
munication, de télématique, téléviseurs, télécommandes; 
étuis de téléphones portables; clés usb; hub 
(concentrateur Ethernet); antennes paraboliques; 
encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information; 
appareils d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 
et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
terminal numérique; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et 
audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de 
disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports 
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d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 
cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; guide électronique de programmes de 
télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; interfaces [informatique]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
porte-clefs; montres et bracelets de montres. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de vœux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 18 : Malles; sacs à main; sacs à provisions; sacs à 
roulettes; sacs de plage; sacs de voyages; sacs 
d'écoliers; sacs de sport; sacs à dos; cartables; valises; 
parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; t-shirts; 
chapellerie; bonneterie; chaussettes. 

Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets; jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec un écran de télévision; 
balles ou ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux 
vidéo d'arcade. 
Classe 34 : Briquets; articles pour fumeurs. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; services d'abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de gestion de bases de 
données; télé promotion avec offre de vente (promotion 
des ventes pour des tiers); location de temps publicitaire 
(sur tout moyen de communication); vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au 
détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et 
de télécommunications; vente au détail et en gros de 
bandes vidéo, de téléviseurs, de magnétoscopes, de 
baladeurs, de magnétophones, de radio, de matériel 
haute-fidélité (Hi-Fi); vente au détail et en gros de 
décodeurs, de téléphones portables, d'ordinateurs, de 
bandes (rubans) magnétiques, de changeurs de disques 
(informatique), de circuits imprimés, de circuits intégrés, 
de claviers d'ordinateurs, de disques compacts (audio-
vidéo), de disques optiques compacts; vente au détail et 
en gros de coupleurs (informatique), de disquettes 
souples, de supports de données magnétiques, d'écrans 
vidéo, d'interfaces (informatique), de lecteurs 
(informatique), de logiciels (programmes enregistrés), de 
microprocesseurs, de modems, de moniteurs (matériel), 
de moniteurs (programmes d'ordinateurs); vente au détail 
et en gros d'ordinateurs, de mémoires d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateurs, de programmes d'ordinateurs 
enregistrés, de processeurs (unités centrales de 
traitement), de programmes du système d'exploitation 
enregistrés (pour ordinateurs), de puces (circuits 
intégrés); services de revue de presse; services de 
commerce électronique, à savoir mise à disposition 
d'informations sur des produits via des réseaux de 
télécommunication à des fins publicitaires et de vente; 
compilation d'informations dans des bases de données 
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informatiques; établissement de statistiques; services 
d'abonnement à une chaîne de télévision. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
communications radiophoniques, télégraphiques, par 
télévision, par télédiffusion; émissions télévisées, 
émissions radiophoniques; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment 
par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de 
multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou 
de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils et d'instruments de télématique à 
savoir, appareils pour la transmission des messages, 
modem; location d'antennes et de paraboles; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile; publipostage par 
voie de télécommunications; transmission de publications 
électroniques en ligne; diffusion de contenus audio, vidéo 
et multimédia en flux continu ou non, notamment par 
réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet et/ou de forums en ligne. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, réseaux informatiques, Internet; services de 
loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 
de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout 

appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 
spectacles, de films, de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia; studios de cinéma; 
organisation de concours, de spectacles, de loteries, de 
jeux en matière d'éducation ou de divertissement; 
réservation de places pour le spectacle; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo, édition et publication de textes 
(autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); location de décodeurs et 
d'encodeurs; mise à disposition de contenus, audio, vidéo 
et multimédias en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables. 
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; administration de serveurs; audits 
de qualité; conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de systèmes 
informatiques, de logiciels; services de conseils en 
technologies des télécommunications; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels; 
récupération de données informatiques; sauvegarde 
externe de données. 
(540)  
 

 
 

(731) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING Mme Valérie DELLINGER; 11 
rue Lincoln F-75008 Paris (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96455 
(111b) 1352715 
(151) 24/02/2016 
(511) 3 et 5 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour le soin des cheveux, à savoir 
shampooings, après-shampooings, huiles, gels, mousses, 
pulvérisateurs, nécessaires de repousse, crèmes (termes 
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun). 
Classe 5 : Vitamines. 
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(540)  

 
 

(731) S Squared Ventures, LLC, 4560 S. Oakenwald 
Chicago IL 60653 (US) 
_________________________________________ 

(111) 96456 
(111b) 1352741 
(151) 04/05/2017 
(300) 4329132  13/01/2017  FR 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) CHATEAU ANGELUS S.A., Château l'Angelus 
F-33330 SAINT-EMILION (FR) 
(740) IPSIDE, Mme. Bérénice AUBERT; 07-09 Allées 
Haussmann F-33300 BORDEAUX (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96457 
(111b) 1352794 
(151) 08/12/2016 
(300) VA 2016 01796  14/07/2016  DK 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; peintures ignifuges, diluants pour 
peintures; épaississants pour couleurs; apprêts pour 
peintures; peintures d'impression; peintures anticorrosion; 
peintures hydrofuges, peintures acryliques; peintures pour 
la décoration; peintures pour sols, peintures en poudre, 
peintures vernis; laques; peintures à base de caoutchouc, 
peintures à l'aluminium; peintures-émail; revêtements de 
peinture; peintures antisalissure; peintures à usage marin; 
bouche-pores sous forme de peintures; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
peintures à effet spécial; peintures pour le traitement de 
mâts de bateau et navire. 
(540)  

 
 

(731) Hempel A/S, Lundtoftegårdsvej 91 DK-2800 
Kongens Lyngby (DK) 
(740) Plesner Law Firm; Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø (DK) 

(111) 96458 
(111b) 1352839 
(151) 15/02/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques; 
médicaments à usage humain. 
(540)  
 

 
 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 
Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426 (JP) 
(740) TANIYAMA Takashi; c/o OFUSA AND TANIYAMA, 
PATENT AND LAW OFFICE, AKASAKA-KOYO Bldg., 4th 
Floor, 1-4-6, Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96459 
(111b) 1352865 
(151) 27/02/2017 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Appareils de conditionnement d'air [à usage 
industriel]; filtres à air pour appareils pour le 
conditionnement d'air d'automobiles; filtres à air pour 
appareils pour le conditionnement d'air; installations de 
climatisation pour véhicules; purificateurs d'air industriels; 
appareils de conditionnement d'air; filtres à eau; appareils 
pour la purification d'eau [à usage industriel]; appareils de 
filtration d'eau; appareils pour la filtration d'eau potable; 
appareils et machines pour la purification d'eau; filtres à 
eau de robinets domestiques, non électriques; lampes 
électriques et autres appareils d'éclairage; phares pour 
automobiles; feux pour automobiles; lampes pour 
indicateurs de direction d'automobiles; lampes à dynamo 
pour véhicules; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules; phares de 
véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules 
[garnitures de lampes]; feux pour véhicules. 
(540)  
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(731) Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as 
Toyota Boshoku Corporation, 1, 1-chome, Toyoda-cho, 
Kariya-shi Aichi-ken 448-8651 (JP) 
(740) NAKAMURA Tomohiro; c/o KONISHI & 
NAKAMURA, Marunouchi Estate Bldg., 17-12 Marunouchi 
2-chome, Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-0002 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96460 
(111b) 1352912 
(151) 08/05/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; 
répéteurs; systèmes de sonorisation; systèmes de haut-
parleurs; étagères pour haut-parleurs; pavillons de haut-
parleurs; processeurs de signaux pour haut-parleurs 
audio; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; 
processeurs électroniques de signaux audio pour la 
compensation de distorsions sonores dans des haut-
parleurs; processeurs de sons numériques; amplificateurs 
électriques pour signaux sonores; amplificateurs 
électriques à utiliser avec des instruments de musique; 
amplificateurs électro-acoustiques; transducteurs 
électroacoustiques; amplificateurs audio intégrés; 
appareils audio haute fidélité; appareils haute fidélité; 
haut-parleurs audio pour la maison; appareils audio 
électroniques; processeurs de sons multicanaux; haut-
parleurs de contrôle; tables de mixage avec amplificateurs 
intégrés; processeurs de sons; appareils de traitement de 
contenus audio; appareils de mixage audio; caissons de 
basses; amplificateurs stéréophoniques (appareils); 
appareils portatifs pour la reproduction de sons; 
baladeurs; filtres pour la correction du temps; 
amplificateurs numériques; amplificateurs électriques; 
amplificateurs électroniques; amplificateurs 
électroacoustiques. 
(540)  

 
 

(731) Harmonic Design Audiotechnik GmbH, 
Bahnhofstraße 1 71711 Steinheim (DE) 
(740) Robin Maier; Haydnstraße 7 71711 Steinheim (DE) 

(111) 96461 
(111b) 1352975 
(151) 26/04/2017 
(300) 4314770  15/11/2016  FR 
(511) 13 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 13 : Substances et dispositifs explosifs autres que 
les armes. 
Classe 37 : Services de construction et démolition, 
extraction minière, exploitation de carrières, forage de 
puits. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE 
PRODUITS CHIMIQUES, 61 rue Galilée F-75008 PARIS 
(FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  M. Jean-Paul 
PASOTTI; 232 avenue du Prado F-13008 MARSEILLE 
(FR) 

Couleurs revendiquées : Violet pourpré (Pantone 222C). 

_________________________________________ 

(111) 96462 
(111b) 1352987 
(151) 13/02/2017 
(300) 4294343  23/08/2016  FR 
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la 
diffusion, la lecture, la distribution, le stockage, le 
cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement 
du son, d'images ou de données; contenu enregistré; 
appareils de communications et de télécommunications; 
appareils et instruments audiovisuels, de télécom-
munication, 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 
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et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
terminal numérique; films vidéo; cédérom, disques 
acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et 
audio, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de 
Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de 
disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de 
disques numériques, de disques acoustiques; cartouches 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports 
d'enregistrements magnétiques; cartes magnétiques, 
cartes à puce, cartes à puce électroniques; lecteurs de 
cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; guide électronique de programmes de 
télévision et de radio; appareils et instruments de 
programmation et de sélection de programmes de 
télévision; appareils et instruments de télévision 
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes 
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; 
batteries et piles électriques; interfaces [informatique]; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
porte-clefs; montres et bracelets de montres. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 

photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 18 : Malles, sacs à main, sacs à provisions, sacs à 
roulettes, sacs de plage, sacs de voyages, sacs 
d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, cartables, valises; 
parapluies. 
Classe 25 : Vêtements; vêtements de sport; t-shirts; 
chapellerie; bonneterie; chaussettes. 
Classe 28 : Jeux; jeux de société; jouets, jeux vidéo 
conçus pour être utilisés avec un écran de télévision, 
balles ou ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux 
vidéo d'arcade. 
Classe 34 : Briquets; articles pour fumeurs. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation 
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; services d'abonnement à une 
chaîne de télévision; services d'abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; services de gestion de bases de 
données; télé promotion avec offre de vente (promotion 
des ventes pour des tiers); location de temps publicitaire 
(sur tout moyen de communication); vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au 
détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et 
de télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, 
radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, 
téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) 
magnétiques, changeurs de disques (informatique), 
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, 
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques 
compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, 
moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
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ordinateurs), puces (circuits intégrés), services de revue 
de presse; services de commerce électronique, à savoir 
mise à disposition d'informations sur des produits via des 
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et 
de vente; compilation d'informations dans des bases de 
données informatiques; établissement de statistiques. 
Classe 38 : Services de télécommunications; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre 
optique; informations en matière de télécommunications; 
communications radiophoniques, télégraphiques, par 
télévision, par télédiffusion; émissions télévisées, 
émissions radiophoniques; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment 
par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux 
radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de 
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de 
multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou 
de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif 
ou non; location d'appareils de télécommunication; 
location d'appareils et d'instruments de télématique à 
savoir, appareils pour la transmission des messages, 
modem; location d'antennes et de paraboles; location de 
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes 
interactifs audiovisuels; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
téléchargement en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
transmission de données en flux continu [streaming]; 
transmission de séquences vidéo en direct ou à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; services de fourniture de 
connexion à des services de télécommunication, à des 
services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; 
services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un 
ordinateur ou d'un téléphone mobile; publipostage par 
voie de télécommunications; transmission de publications 
électroniques en ligne; diffusion de contenus audio, vidéo 
et multimédia en flux continu ou non, notamment par 
réseaux informatiques, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites; mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet et/ou de forums en ligne. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, réseaux informatiques, Internet; services de 
loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, 

de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 
spectacles, de films, de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; 
organisation de concours, de spectacles, de loteries, de 
jeux en matière d'éducation ou de divertissement; 
réservation de places pour le spectacle; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo, édition et publication de textes 
(autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et 
multimédias (disques interactifs, disques compacts, 
disques de stockage); location de décodeurs et 
d'encodeurs; mise à disposition de contenus, audio, vidéo 
et multimédias en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables. 
Classe 42 : Administration de droits d'utilisateurs sur des 
réseaux informatiques; administration de serveurs; audits 
de qualité; conception (élaboration) de systèmes de 
cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment 
nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de systèmes 
informatiques, de logiciels; services de conseils en 
technologies des télécommunications; installation, 
maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels; 
récupération de données informatiques; sauvegarde 
externe de données. 
(540)  

 
 

(731) C8, 1 PLACE DU SPECTACLE F-92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(740) BRANDSTORMING, Mme. Valérie DELLINGER; 11 
rue Lincoln F-75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96463 
(111b) 1353004 
(151) 27/04/2017 
(300) 4350128  29/03/2017  FR 
(511) 6, 37 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conteneurs flottants métalliques; conteneurs 
métalliques pour produits chimiques, gaz comprimés et 
liquides. 
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Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
machines pour la transformation de matières gazeuses; 
réparation et entretien de conteneurs de transport. 
Classe 40 : Traitement de gaz; transformation de produits 
chimiques et pétrochimiques; traitement et transformation 
d'énergie; traitement et transformation de ressources 
minérales et d'autres matières premières; production et 
transformation de combustibles et d'autres sources 
d'énergie. 
(540)  
 

 
 

(731) SAIPEM S.A., 1/7 avenue San Fernando F-78180 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR) 
(740) CABINET BEAU DE LOMENIE,  M. Jean-Paul 
PASOTTI; 232 avenue du Prado F-13008 MARSEILLE 
(FR) 

_________________________________________ 

(111) 96464 
(111b) 1353009 
(151) 03/11/2016 
(511) 9 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques /enregistrés/, moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, marron et rouge. 
Vert, jaune, marron, rouge pour le mot et les éléments 
figuratifs. 

_________________________________________ 

(111) 96465 
(111b) 1353010 
(151) 03/11/2016 
(300)  
(511) 9 et 28 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images, logiciels 
informatiques /enregistrés/, moniteurs [matériel 
informatique]. 
Classe 28 : Jeux non compris dans d'autres classes; 
machines de jeu de hasard fonctionnant avec des pièces 
de monnaie, cartes et billets de banque; machines pour 
jeux d'argent. 
(540)  
 

 
 

(731) Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG) 
(740) KOSTADIN MANEV; MANEV AND PARTNERS, 
Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA (BG) 

Couleurs revendiquées : Vert, jaune, marron et rouge. 
Vert, jaune, marron, rouge pour le mot et les éléments 
figuratifs. 

_________________________________________ 

(111) 96466 
(111b) 1353024 
(151) 10/03/2017 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Divertissement, à savoir émissions 
d'actualités télévisées; publication de nouvelles d'actualité 
par le biais de réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK, INC., 
THE, 977 Centerville Turnpike Virginia Beach VA 23463 
(US) 
(740) Patrick J. Arnold Jr. McAndrews, Held & Malloy, 
Ltd.; 500 W Madison St 34th Fl Chicago IL 60661 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96467 
(111b) 1353040 
(151) 11/04/2017 
(300) 015916349  12/10/2016  EM 
(511) 6, 9 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils en métaux communs non électriques; 
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articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie 
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; 
produits en métaux communs, à savoir portails et portes 
ainsi que leurs parties respectives; portails industriels et 
leurs parties, y compris glissières, poignées, barres 
profilées et leurs joints de raccordement; portails, en 
particulier portails hélicoïdaux; portes à enroulement; 
portails coulissants et leurs parties. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; instruments et appareils 
électriques, à savoir dispositifs de sécurité pour portails, 
portes et portails roulants; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images et de 
données; supports pour l'enregistrement de données; 
mécanismes et machines automatisées pour appareils à 
fonctionnement par le biais de supports de données, à 
savoir appareils et mécanismes pour la commande de 
portails et portes; équipements pour le traitement de 
données et ordinateurs; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
maintenance et réparation de produits du génie 
mécanique, portails industriels et produits 
électrotechniques; services d'installation, à savoir 
installation de portails, portes, portes à enroulement, 
portes pliantes, portails industriels et leurs garnitures; les 
services précités étant en particulier dans le domaine des 
systèmes de portails et de sécurité. 
(540)  
 

 
 

(731) EFAFLEX Tor - und Sicherheitssysteme GmbH & 
Co. KG, Fliederstr. 14 84079 Bruckberg (DE) 
(740) KUHNEN & WACKER Patent- und 
Rechtsanwaltsbüro; Prinz-Ludwig-Str. 40 A 85354 
Freising (DE) 

_________________________________________ 

(111) 96468 
(111b) 628237 
(151) 09/06/2017 
(511) 32 et 33 
Produits et 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. 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 

(540)  

 
 

(731) PAGES VEDRENNE Société par actions simplifiée, 
Distillerie de la Verveine du Velay, Z.I. de Blavozy 
F-43700 SAINT GERMAIN LA PRADE (FR) 
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier 
F-75008 PARIS (FR) 

_________________________________________ 

(111) 96469 
(111b) 810946 
(151) 13/03/2017 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques sous la forme 
d'acides gras oméga-3. 
(540)  
 

 
 

(731) Pronova BioPharma Norge AS, Lilleakerveien 2 C 
N-0283 Oslo (NO) 
(740) BASF SE; Global Intellectual Property, ZRX/W-C6 
67056 Ludwigshafen (DE) 

_________________________________________ 

(111) 96470 
(111b) 1035362 
(151) 06/03/2017 
(300) 008696221  18/11/2009  EM 
(511) 3, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. 
Classe 25 : Vêtements; sous-vêtements, lingerie de nuit 
et tricots pour hommes, femmes et enfants; corsets, 
lingerie, bas, collants, chaussettes; pantoufles. 
Classe 35 : Services de franchisage; vente au détail de 
vêtements, y compris sous-vêtements, corsets, lingerie, 
vêtements de nuit et tricots. 
(540)  

 
 

(731) Calzedonia S.p.A., Via Portici Umberto I, 5 I-37018 
Malcesine (IT) 
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(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL-
1101 BA Amsterdam Zuidoost (NL) 

_________________________________________ 

(111) 96471 
(111b) 1071029 
(151) 24/03/2017 
(300) 42450  08/07/2010  TT 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; 
logiciels pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
l'encodage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de contenus audio et vidéo, photographies 
et supports numériques; dispositifs électroniques 
numériques de poche et logiciels s'y rapportant; lecteurs 
MP3 et autres lecteurs audionumériques; ordinateurs de 
poche, tablettes électroniques; dispositifs électroniques 
numériques mobiles; téléphones portables; appareils 
photographiques, visiophones; casques à écouteurs; 
casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs de chaîne stéréo; haut-parleurs; récepteurs 
radio, amplificateurs, appareils d'enregistrement et 
reproduction de sons; appareils stéréophoniques haute-
fidélité; microphones; dispositifs vidéo et audio 
numériques; lecteurs de vidéos et/ou musiques 
numériques; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; appareils audio pour 
voitures. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 
(US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; 1 Infinite Loop MS: 
36-4TM Cupertino, CA 95014 (US) 

_________________________________________ 

(111) 96472 
(111b) 1136969 
(151) 12/06/2017 
(300) PD2012C000794  13/07/2012  IT 
(511) 7, 10 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Soupapes (parties de machines). 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; soupapes 
à usage médical; soupapes de pression pour gaz 
médicaux; soupapes à régulateur de pression intégré 
pour gaz médicaux; soupapes pour bouteilles d'oxygène à 
usage médical; soupapes pour appareils pour la 

distribution et le stockage d'oxygène et autres liquides et 
gaz médicaux; soupapes pour appareils respiratoires; 
soupapes pour appareils pour l'administration et le 
stockage de gaz médicaux; soupapes pour appareils 
médicaux d'oxygénothérapie; soupapes de dérivation 
pour oxygène; soupapes pour inhalateurs d'oxygène; 
soupapes pour appareils et instruments d'apport 
d'oxygène à usage respiratoire; clapets anti-retour en tant 
que parties de bouteilles d'oxygène à usage médical; 
clapets anti-retour en tant que parties d'appareils pour 
l'administration et le stockage de gaz médicaux; appareils 
médicaux d'oxygénothérapie; filtres pour appareils 
médicaux d'oxygénothérapie; régulateurs et réducteurs de 
pression pour l'administration de gaz médicaux et 
thérapeutiques; débitmètres pour systèmes 
d'administration de gaz médicaux et thérapeutiques. 
Classe 11 : Vannes pour gaz; détendeurs pour gaz; 
vannes de bouteilles à gaz; accessoires de réglage et de 
sécurité pour gaz; accessoires de réglage et de sécurité 
pour appareils et conduites d'eau et de gaz; soupapes 
réductrices de pression; soupapes de sûreté; limiteurs de 
débit; régulateurs de débit; appareils et installations 
d'alimentation, interception et régulation de fluides gazeux 
et liquides. 
(540)  

 
 

(731) CAVAGNA GROUP S.P.A., Via Statale 11/13, 
Frazione Ponte San Marco Calcinato (Brescia) (IT) 
(740) Cantaluppi & Partners S.r.l.; Piazzetta Cappellato 
Pedrocchi, 18 I-35122 Padova (IT) 

_________________________________________ 

(111) 96473 
(111b) 1137401 
(151) 22/03/2017 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs; dispositifs électroniques 
numériques de poche et logiciels s'y rapportant; logiciels 
informatiques. 
(540)  
 

 
 

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 (US) 
(740) Irene K. Chong; 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014 
(US) 

_________________________________________ 

(111) 96474 
(111b) 1243123 
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(151) 21/04/2017 
(511) 1, 2, 3, 4, 17, 19, 27, 35 et 40 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Préparations chimiques à usage scientifique; 
préparations fertilisantes; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure; matières 
tannantes; adhésifs à usage industriel. 
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; produits de 
protection contre la rouille et la détérioration du bois; 
colorants; mordants; résines naturelles à l'état brut. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons; produits de 
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques. 
Classe 4 : Huiles industrielles; graisses lubrifiantes; 
lubrifiants; compositions pour absorber la poussière; 
compositions pour l'agglomération de poussières; 
carburants, y compris essences pour moteurs et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; matières plastiques extrudées destinées 
à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler. 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
asphalte, poix et bitume. 
Classe 27 : Moquettes, tapis, carpettes et nattes, 
linoléums et autres matériaux pour le revêtement de sols 
existants; papiers peints; tentures murales décoratives, 
autres qu'en matières textiles. 
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros de 
produits énumérés dans les classes 1, 2, 3, 4, 17, 19 et 
27. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. 
(540)  
 

 
 

(731) «Delfin Chemicals» Ltd., Bolshaya Serpukhovskaya 
st. 44, Office 19 RU-115093 Moscow (RU) 
(740) Olga Razina; Abonent Box #170 RU-105077 
Moscow (RU) 

_________________________________________ 

(111) 96475 
(111b) 1260047 
(151) 11/04/2017 
(511) 1, 2, 3, 4, 7, 17 et 35 

Produits et services désignés : 
Classe 1 : Eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; solutions pour prévenir la formation 
d'écume dans les accumulateurs; liquides de freins pour 
circuits hydrauliques; agents de refroidissement; 
préparations chimiques pour le traitement de l'eau; 
produits chimiques pour la purification d'huiles; liquides 
pour désulfater les accumulateurs électriques. 
Classe 2 : Huiles antirouille; apprêts [peintures]; graisses 
antirouille; revêtements de protection pour châssis de 
véhicules; peintures émail [vernis]. 
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres 
substances lessivielles; préparations de nettoyage, 
polissage, récurage et abrasion. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; 
combustibles (y compris essences pour moteurs). 
Classe 7 : Filtres [parties de machines ou de moteurs]. 
Classe 17 : Huiles isolantes; vernis isolants; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; isolants; joints d'étanchéité 
statiques; garnitures d'étanchéité; acétate de cellulose mi-
ouvré. 
Classe 35 : Publicité; promotion des ventes, pour des 
tiers, de produits compris dans les classes 01, 02, 03, 04, 
07, 17; services de vente au détail ou en gros de produits 
figurant dans les classes 01, 02, 03, 04, 07, 17. 
(540)  
 

 
 

(731) Aktsionernoe obshchestvo Promyshlennaya gruppa 
«SPEKTR-AVTO», 1a, Yaroslavskoe shosse, Pushkino 
RU-141200 Moskovskaya obl. (RU) 
(740) Olga Razina; a.b. # 170 RU-105077 Moscow (RU) 

_________________________________________ 

(111) 96476 
(111b) 1285530 
(151) 10/05/2017 
(511) 5, 35, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; 
produits d'hygiène et sanitaires à usage médical; aliments 
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; 
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour les 
êtres humains ou les animaux; emplâtres; matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
l'élimination d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 
Classe 35 : Services de promotion de ventes pour des 
tiers; aide à la direction d'entreprises commerciales; 
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services de conseillers en matière de direction 
d'entreprises et d'études de marché; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail, en gros et par le biais de réseaux informatiques 
de communication; administration commerciale des 
licences de produits et services de tiers; organisation 
d'expositions, de salons ou de congrès à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de publicité par le 
biais de tous les moyens de communication publics; 
services de diffusion d'annonces publicitaires et location 
d'espaces publicitaires; distribution et diffusion de matériel 
publicitaire, brochures, prospectus, imprimés, tous en 
rapport avec des entreprises pharmaceutiques, 
vétérinaires et biotechnologiques, ainsi que pour produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et biotechnologiques. 
Classe 41 : Services d'éducation et de formation en 
matière d'hygiène; organisation de manifestations, 
conférences et ateliers de formation en matière de santé; 
organisation de manifestations et d'ateliers de formation 
dans les domaines scientifique, médical et 
pharmaceutique; édition de livres, revues et publications 
spécialisées en matière de santé, y compris prestation en 
ligne de tous les services précités. 
Classe 44 : Fourniture d'informations médicales, mise à 
disposition d'informations médicales à des médecins, 
professionnels de l'assistance sanitaire et patients sur des 
thèmes concernant la santé, la prise de conscience en 
matière de santé et des questions en matière de santé, y 
compris prestation en ligne de tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) MABXIENCE RESEARCH, S.L., C/ Manuel Pombo 
Angulo, 28, 3ª Planta E-28050 MADRID (MADRID) (ES) 
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014 
Madrid (MADRID) (ES) 

Couleurs revendiquées : Bleu turquoise, blanc et noir. 
La sphère en bleu turquoise et en blanc, les lettres en noir 
sur fond blanc. 

_________________________________________ 

(111) 96477 
(111b) 1302729 
(151) 15/03/2017 
(300) 2015-100055  16/10/2015  JP 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Vêtements de protection contre les produits 
chimiques, les composés chimiques et la poussière; 
vêtements de protection contre les infections, les virus et 

les bactéries, autres qu'à usage médical; vêtements de 
protection; vêtements, gants et masques de protection 
contre les accidents ou les blessures, les irradiations, le 
feu et la chaleur; masques de protection, autres qu'à 
usage médical; gants de protection, autres qu'à usage 
médical. 
(540)  
 

 
 

(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-
chome, Chuo-ku Tokyo 103-8666 (JP) 
(740) TACHIBANA, Tetsuo; c/o Tachibana International 
Patent Office, 3F, YKB Ensign Building, 28-4, Yotsuya 4-
chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0004 (JP) 

_________________________________________ 

(111) 96478 
(111b) 1342945 
(151) 22/11/2016 
(511) 5, 29, 30, 32 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments et préparations diététiques; 
aliments pour bébés; aliments diététiques pour régimes; 
aliments pour diabétiques; aliments diététiques à usage 
médical; boissons en tant que compléments alimentaires; 
barres de substitution pour repas en tant que 
compléments nutritifs pour l'augmentation d'énergie; 
compléments diététiques pour enfants; confiseries 
diététiques à usage médical; fibres alimentaires; 
préparations de vitamines en tant que compléments 
alimentaires; préparations vitaminiques; suppléments 
vitaminiques et minéraux; compléments d'apport 
alimentaire pour animaux; produits et préparations 
médicaux et vétérinaires; suppléments et préparations 
diététiques; aliments pour bébés; aliments pour enfants 
en bas âge; boissons en tant que compléments 
alimentaires; compléments diététiques et nutritionnels; 
vitamines à consistance gélatineuse; mélanges de 
boissons nutritives à base de glucides, à utiliser en tant 
substituts de repas. 
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; viandes; fruits, 
champignons et légumes verts transformés (y compris 
fruits à coques et légumineuses); oeufs et ovoproduits; 
poissons, crustacés et mollusques; produits laitiers et 
substituts de lait; huiles alimentaires; graisses végétales 
pour la cuisine; barres de collation à base de fruits à 
coque; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
bouillons; bouillon de légumes; crèmes à tartiner; pâte 
d'aubergine; pâte de courgette; pommes frites; desserts à 
base de fruits; desserts à base de succédanés du lait; 
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desserts à base de produits laitiers; desserts à base de 
yaourt; en-cas à base de fruits; gelées, confitures, 
compotes, fruits et légumes verts à tartiner; apéritifs à 
base de fruits confits; arachides transformées; amandes 
moulues; confitures; crèmes de fruits à tartiner; crème de 
noisettes à tartiner; gelées comestibles; beurre de cacao; 
beurres de fruits à coque; confitures de fruits; 
marmelades; pâtes de fruits à coque; pâtés végétaux; 
noix de coco séchées; cerises au marasquin; compotes; 
conserves de fruits; dattes; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque moulus; fruits à coque 
préparés; fruits à coque transformés; gelées de fruits; 
légumineuses séchées; légumineuses transformées; 
salades de fruits; pâte de fruits; pulpes de fruits; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux; graines 
comestibles; graines préparées; truffes en conserve; 
légumes congelés; légumes verts en conserves; légumes 
verts, légumes du potager et légumineuses cuits; légumes 
séchés; jus de fruits pour la cuisine; fromages; milk-
shakes à base de crème glacée; milk-shakes [boissons 
frappées à base de lait]; crème [produit laitier]; lait; 
beurre; margarine; succédanés de beurre; petit-lait; tofu; 
yaourts; amuse-gueules à base de pommes de terre; 
barres de collation à base de fruits à coque; bouillons; 
châtaignes grillées; crèmes à tartiner; salades pour 
apéritifs; salades préparées; ragoûts; pommes rôties; 
pâtes pour potage; pommes frites; gâteaux de poisson; 
desserts à base de fruits; desserts à base de succédanés 
du lait; desserts à base de produits laitiers; desserts à 
base de yaourt; purées de pommes de terre; en-cas à 
base de fruits; en-cas à base de pommes de terre; 
tranches de banane ou bananes; concentré de tomates; 
yaourts de type crèmes; gelées, confitures, compotes, 
fruits et légumes verts à tartiner; olives en conserves; 
olives préparées; olives préparées en boîtes; abricots 
transformés; amandes moulues; apéritifs à base de fruits 
confits; arachides transformées; cerises au marasquin; 
noix de coco séchées; prunes; noix de coco en poudre; 
compotes; concentrés de jus de légumes pour 
l'alimentation; conserves de fruits; conserves de tomates; 
conserves, pickles; zestes de fruits; dattes; pickles; 
salades de légumes; extraits végétaux pour la cuisine; 
fleurs séchées comestibles; fruits cuisinés; fruits confits; 
fruits préparés; fruits à coque séchés; fruits à coque 
comestibles; fruits conservés dans de l'alcool; gelées de 
fruits; pâte de fruits; raisins secs; mousses de légumes 
verts et légumes; mélanges de légumes; mélanges de 
fruits à coque; mélanges de fruits et de noix; mélanges de 
pickles; légumineuses séchées; légumineuses 
transformées; salades de fruits; produits à base de fruits 
séchés; produits végétaux préparés; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux; graines préparées; champignons 
préparés; truffes en conserve; truffes séchées 

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

biscuits partiellement enrobés de chocolat; biscuits 
contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; gâteau 
au chocolat; pâtisseries surgelées; gâteaux pour le petit-
déjeuner; petits gâteaux au chocolat; produits de 
boulangerie et de pâtisserie de longue conservation; 
profiteroles; sirops de chocolat; sauce au chocolat; 
chocolat fourré; chocolat à boire; boissons au chocolat; 
bonbons au chocolat; sauces au chocolat; barres de 
chocolat; confiseries au chocolat; boissons contenant du 
chocolat; biscuits enrobés de chocolat; boissons à base 
de chocolat; barres de chocolat au lait; produits de 
confiserie au chocolat; aliments contenant du chocolat [en 
tant qu'ingrédient principal]; biscuits; biscuits salés; 
gaufres roulées [biscuits]; biscuits [sucrés ou salés]; 
sauces; mélanges de sauces; mélanges pour sauces. 
Classe 32 : Boissons sans alcool; bières; essences pour 
la préparation de boissons sans alcool, autres que huiles 
essentielles; eaux; boissons avec adjonction de gaz 
carbonique aromatisées; boissons non lactées; jus; 
apéritifs sans alcool. 
Classe 35 : Affaires commerciales et services 
d'information aux consommateurs; services d'aide à la 
direction et administration des affaires; services 
d'information, de recherche et d'analyse en matière 
d'affaires; services de promotion, marketing et publicité; 
services de vente au détail en rapport avec des aliments; 
services de vente en gros de produits alimentaires; 
services de vente en gros de compléments diététiques; 
services de vente en gros de préparations diététiques; 
services d'import-export; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; 
services de vente au détail de compléments diététiques; 
services de promotion, marketing et publicité; services de 
vente au détail de chocolat; services de vente au détail de 
confiseries; services de vente au détail de produits 
alimentaires; services de vente en gros de cacao; 
services de vente en gros de chocolat; services de vente 
au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des produits alimentaires; services de 
vente au détail par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des boissons non alcoolisées. 
(540)  

 
 

(731) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
Marina Española, 20-22 E-51002 CEUTA (ES) 
(740) FERNÁNDEZ-PALACIOS ABOGADOS, S.L.P.; 
Plaza de la Magdalena, 9 - 4º E-41001 SEVILLA (ES) 
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_________________________________ 
CESSION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 48326 
(2) 3200300966 
(3) 30320131261 du 09/07/2013 
(4) CESSION PARTIELLE 
(5) 17/2200 du 22/12/2017 
(10) ESCADA AG, Einsteinring 14-18, 85609 
ASCHHEIM (DE) 
(11) ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 
(DE) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

_________________________________ 
 
(1) 52880 
(2) 3200501737 
(3) 30320171764 du 08/11/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/2267 du 22/12/2017 
(17) Verizon Trademark Services LLC 
________________________________________ 

(1) 56782 
(2) 3200701484 
(3) 30320171057 du 04/08/2017 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 17/2325 du 22/12/2017 
(17) ACCOR 
 

_________________________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_________________________________ 
 
(1) 56833 
(2) 3200701782 
(3) 30320171684 du 01/11/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2321 du 22/12/2017 
(14) Zain Africa BV, Siriusdreef 17-27, 2132 WT 
HOOFDDORP (NL) 
(15) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 22243 
(2) 72371 
(3) 30320171793 du 17/11/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2295 du 22/12/2017 
(14) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION, 
870 Technology Way, LIBERTYVILLE, Illinois 
60048 (US) 

(15) VALENT BIOSCIENCES LLC, 870 
Technology Way, LIBERTYVILLE, IL 60048 (US) 
________________________________________ 

(1) 57249 
(2) 3200701764 
(3) 30320171686 du 01/11/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2242 du 22/12/2017 
(14) Zain Africa B.V., Siriusdreef 17-27, 2132 WT 
HOOFDDORP (NL) 
(15) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 57248 
(2) 3200701763 
(3) 30320171685 du 01/11/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2204 du 22/12/2017 
(14) Zain Africa BV, Siriusdreef 17-27, 2132 WT 
HOOFDDORP (NL) 
(15) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 41048 
(2) 88717 
(3) 30320171857 du 06/12/2017 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 17/2310 du 22/12/2017 
(14) TRANSAT FRANCE (Société anonyme), 12, 
rue Truillot, 94200 IVRY SUR SEINE (FR) 
(15) TUI FRANCE (Société anonyme), 32 Rue 
Jacques Ibert, 92300 LEVALLOIS-PERRET (FR) 
 

_________________________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 79030 
(2) 3201401149 
(3) 30320171787 du 17/11/2017 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 17/2222 du 22/12/2017 
(17) RAZEL-BEC (Société de droit Français) 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 38475 
(2) 87930 
(3) 303201166 du 04/02/2011 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2326 du 22/12/2017 
(17) DIAGEO PLC 
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(18) 8 Henrietta Place, LONDON, W1G 0NB (GB) 
(19) Lakeside Drive, Park Royal, LONDON NW10 
7HQ (GB) 
________________________________________ 

(1) 33765 
(2) 83267 
(3) 3032014207 du 21/02/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2202 du 22/12/2017 
(17) Osram GmbH 
(18) BERLIN et MUNICH (DE) 
(19) Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 MÜNCHEN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 17694 
(2) 67746 
(3) 30320171845 du 04/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2299 du 22/12/2017 
(17) Marie Brizard Wine & Spirits France 
(18) 130 a 142, rue Fondaudege, 33000 
BORDEAUX (FR) 
(19) 27-29 rue de Provence, 75009 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 50197 
(2) 3200400580 
(3) 3032014243 du 26/02/2014 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2288 du 22/12/2017 
(17) ARRANDCO INVESTMENTS LIMITED 
(18) 2 Bloomsbury Street, LONDON WC1B 3ST 
(GB) 
(19) 6th Floor, 25 Farringdon Street, LONDON, 
United Kingdom, EC4A 4AB (GB) 
________________________________________ 

(1) 57509 
(2) 3200702206 
(3) 30320171829 du 22/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2322 du 22/12/2017 
(17) Facebook, Inc. 
(18) 156 University Avenue, PALO ALTO, 
California 94301 (US) 
(19) 1601 Willow Road, MENLO PARK, California 
94025 (US) 
________________________________________ 

(1) 38955 
(2) 88293 
(3) 30320171908 du 14/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2292 du 22/12/2017 
(17) Midas International Corporation 

(18) 1300 Arlington Heights Road, ITASCA, 
Illinois 60134 (US) 
(19) 4300 TBC Way, PALM BEACH GARDENS, 
Florida 33410 (US) 
________________________________________ 

(1) 7190 
(2) 57304 
(3) 30320171780 du 14/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2294 du 22/12/2017 
(17) COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE 
PRIMAGAZ, société anonyme 
(18) 4, rue Hérault de Séchelles, 75017 PARIS 
(FR) 
(19) Tour Opus 12, 77, esplanade du Général de 
Gaulle, 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR) 
________________________________________ 

(1) 34911 
(2) 84389 
(3) 3032017760 du 31/03/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2323 du 22/12/2017 
(17) J.C. Bamford Excavators Limited 
(18) ROCESTER, Staffordshire ST14 5JP, 
England (GB) 
(19) Lakeside Works, ROCESTER, Uttoxeter, 
Staffordshire ST14 5JP (GB) 
________________________________________ 

(1) 57859 
(2) 3200701851 
(3) 30320171840 du 03/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2320 du 22/12/2017 
(17) ImClone LLC 
(18) 180 Varick Street, NEW YORK, New York 
10014 (US) 
(19) 450 East 29th Street, NEW YORK, New York 
10016 (US) 
________________________________________ 

(1) 66816 
(2) 3201100141 
(3) 30320171622 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2194 du 22/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 58780 
(2) 3200800926 
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(3) 30320171633 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2187 du 22/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 25591 
(2) 75530 
(3) 30320171786 du 17/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2300 du 22/12/2017 
(17) INTRA-PRESSE Société par Actions 
Simplifiée 
(18) 4, rue Rouget le Lisle, 92137 ISSY LES 
MOULINEAUX (FR) 
(19) 738, rue Yves Kermen, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 38572 
(2) 88029 
(3) 30320171824 du 20/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2241 du 22/12/2017 
(17) JT International Canarias, S.A. 
(18) Juan Ravina Mendez, s/n, Barrio Chamberi, 
Edificio CITA, 38009 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (ES) 
(19) C/Juan Ravina Mendez 1 - Barrio de 
Chamberi, 38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(ES) 
________________________________________ 

(1) 57799 
(2) 3200702504 
(3) 3032017862 du 19/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2307 du 22/12/2017 
(17) PASTACORP 
(18) 1330 Avenue Jean René Guillibert Gautier de 
la Lauzière, Europarc de Pichaury Bât. B7, 13856 
AIX EN PROVENCE CEDEX 3 (FR) 
(19) 58 avenue Emile Zola, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 57560 
(2) 3200702268 
(3) 30320171757 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2209 du 22/12/2017 
(17) EXPHAR 

(18) Av. Franklin Roosevelt, 104 Bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue Thomas Edison, 105, 1402 THINES 
(BE) 
________________________________________ 

(1) 91567 
(2) 3201603380 
(3) 30320171772 du 10/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2271 du 22/12/2017 
(17) JIM BEAM BRANDS CO. 
(18) 510 Lake Cook Road, DEERFIELD, IL 60015 
(US) 
(19) 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, 
CHICAGO, IL 60654 (US) 
________________________________________ 

(1) 91568 
(2) 3201603381 
(3) 30320171773 du 10/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2249 du 22/12/2017 
(17) JIM BEAM BRANDS CO. 
(18) 510 Lake Cook Road, DEERFIELD, IL 60015 
(US) 
(19) 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, 
CHICAGO, IL 60654 (US) 
________________________________________ 

(1) 12724 
(2) 62886 
(3) 3032003106 du 21/02/2003 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2218 du 22/12/2017 
(17) COMPAGNIE FINANCIERE DES PRODUITS 
ORANGINA 
(18) 595, rue Pierre Berthier, Domaine de Saint-
Hilaire, 13855 AIX-EN-PROVENCE (FR) 
(19) 17, boulevard de l'Europe, 13127 
VITROLLES (FR) 
________________________________________ 

(1) 54086 
(2) 3200600981 
(3) 3032016625 du 27/05/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2217 du 22/12/2017 
(17) Adcock Ingram Intellectual Property 
(Proprietary) Limited 
(18) 3010 William Nichol Drive, BRYANSTON, 
Gauteng (ZA) 
(19) 1 New Road, Corner of New Road & 7th 
Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 
________________________________________ 

(1) 12724 
(2) 62886 
(3) 3032009448 du 28/04/2009 
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2221 du 22/12/2017 
(17) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED 
(18) Bankrashof 3, P.O. Box 400, 1180 AK 
AMSTELVEEN (NL) 
(19) 7 Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ 
(GB) 
________________________________________ 

(1) 91566 
(2) 3201603379 
(3) 30320171771 du 10/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2248 du 22/12/2017 
(17) JIM BEAM BRANDS CO. 
(18) 510 Lake Cook Road, DEERFIELD, IL 60015 
(US) 
(19) 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1600, 
CHICAGO, IL 60654 (US) 
________________________________________ 

(1) 48326 
(2) 3200300966 
(3) 30320131260 du 09/07/2013 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2199 du 22/12/2017 
(17) ESCADA AG 
(18) Margaretha-Ley-Ring 1, 85609 ASCHHEIM 
(DE) 
(19) Einsteinring 14-18, 85609 ASCHHEIM (DE) 
________________________________________ 

(1) 57662 
(2) 3200702351 
(3) 3032017974 du 13/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2182 du 22/12/2017 
(17) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
société anonyme 
(18) 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS 
(FR) 
(19) 56A rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58408 
(2) 3200800666 
(3) 30320171866 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2212 du 22/12/2017 
(17) Faes Farma, S.A. 
(18) Maximo Aguirre 14, 48040 LAMIACO-
LEJONA (Vizcaya) (ES) 
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA 
(Bizkaia) (ES) 

(1) 58546 
(2) 3200800668 
(3) 30320171872 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2215 du 22/12/2017 
(17) Faes Farma, S.A. 
(18) Maximo Aguirre 14, 48040 LAMIACO-
LEJONA (Vizcaya) (ES) 
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA 
(Bizkaia) (ES) 
________________________________________ 

(1) 57558 
(2) 3200702266 
(3) 30320171755 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2203 du 22/12/2017 
(17) EXPHAR 
(18) Av. Franklin Roosevelt, 104 Bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue Thomas Edison, 105, 1402 THINES 
(BE) 
________________________________________ 

(1) 53679 
(2) 3200600527 
(3) 3032016507 du 21/04/2016 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2206 du 22/12/2017 
(17) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND HOLDING 
B.V. 
(18) Hogeweg 9, 5301 LB ZALTBOMMEL (NL) 
(19) Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT 
(NL) 
________________________________________ 

(1) 58543 
(2) 3200800664 
(3) 30320171869 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2183 du 22/12/2017 
(17) Faes Farma, S.A. 
(18) Maximo Aguirre 14, 48040 LAMIACO-
LEJONA (Vizcaya) (ES) 
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA 
(Bizkaia) (ES) 
________________________________________ 

(1) 57559 
(2) 3200702267 
(3) 30320171756 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2243 du 22/12/2017 
(17) EXPHAR 
(18) Av. Franklin Roosevelt, 104 Bte 20, 1330 
RIXENSART (BE) 
(19) Avenue Thomas Edison, 105, 1402 THINES 
(BE) 
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(1) 58545 
(2) 3200800667 
(3) 30320171871 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2184 du 22/12/2017 
(17) Faes Farma, S.A. 
(18) Maximo Aguirre 14, 48040 LAMIACO-
LEJONA (Vizcaya) (ES) 
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA 
(Bizkaia) (ES) 
________________________________________ 

(1) 58547 
(2) 3200800669 
(3) 30320171873 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2185 du 22/12/2017 
(17) Faes Farma, S.A. 
(18) Maximo Aguirre 14, 48040 LAMIACO-
LEJONA (Vizcaya) (ES) 
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA 
(Bizkaia) (ES) 
________________________________________ 

(1) 91945 
(2) 3201601511 
(3) 30320171600 du 19/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2189 du 22/12/2017 
(17) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED 
(18) Trident Chambers Wickhams Cay, P.O. Box 
146, ROAD TORTOLA (VG) 
(19) Craigmuir Chambers, ROAD TOWN, Tortola 
VG1110 (VG) 
________________________________________ 

(1) 88785 
(2) 3201601202 
(3) 30320171618 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2198 du 22/12/2017 
(17) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED 
(18) SABMiller House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HS (GB) 
(19) AB Inbev House, Church Street West, 
WOKING, Surrey GU21 6HT (GB) 
________________________________________ 

(1) 57800 
(2) 3200702505 
(3) 3032017975 du 13/07/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2181 du 22/12/2017 

(17) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 
société anonyme 
(18) 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS 
(FR) 
(19) 56A rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 58542 
(2) 3200800663 
(3) 30320171868 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2211 du 22/12/2017 
(17) Faes Farma, S.A. 
(18) Maximo Aguirre 14 48040 LAMIACO-
LEJONA (Vizcaya) (ES) 
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA 
(Bizkaia) (ES) 
________________________________________ 

(1) 58541 
(2) 3200800662 
(3) 30320171867 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2214 du 22/12/2017 
(17) Faes Farma, S.A. 
(18) Maximo Aguirre 14, 48040 LAMIACO-
LEJONA (Vizcaya) (ES) 
(19) Avenida Autonomia 10, 48940 LEIOA 
(Bizkaia) (ES) 
________________________________________ 

(1) 56671 
(2) 3200701350 
(3) 3032017861 du 19/06/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2306 du 22/12/2017 
(17) PASTACORP 
(18) 1330 Avenue Jean René Guillibert Gautier de 
la Lauzière, Europarc de Pichaury Bât. B7, 13856 
AIX EN PROVENCE CEDEX 3 (FR) 
(19) 58 avenue Emile Zola, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 7133 
(2) 57247 
(3) 30320171683 du 01/11/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 17/2297 du 22/12/2017 
(17) JSNM 
(18) 7/9 Rue du Mont Valerien, 92150 
SURESNES (FR) 
(19) 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
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_________________________________ 
CESSION TOTALE 

_________________________________ 
 
(1) 35159 
(2) 84637 
(3) 30320171594 du 14/07/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2327 du 22/12/2017 
(10) Truly Electronics Manufacturing Limited, 2nd 
Floor, Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip 
Street, KWAI CHUNG, New Territories (HK) 
(11) Truly Opto-Electronics Limited, 13th Floor, 
Chung Shun Knitting Centre, 1-3 Wing Yip Street, 
KWAI CHUNG, New Territories (HK) 
________________________________________ 

(1) 59688 
(2) 3200801865 
(3) 30320171482 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2328 du 22/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 59689 
(2) 3200801866 
(3) 30320171461 du 22/09/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2329 du 22/12/2017 
(10) Bayer Aktiengesellschaft, 51368 LEVERKUSEN 
(DE) 
(11) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789, MONHEIM AM RHEIN 
(DE) 
________________________________________ 

(1) 44337 
(2) 3200001235 
(3) 30320151708 du 30/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2330 du 22/12/2017 
(10) Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th 
St., 6th Floor, NEW YORK, NY 10001 (US) 
(11) Tommy Hilfiger Licensing B.V., 
Stadhouderskade 6, 1054 ES AMSTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 78453 
(2) 3201400548 
(3) 30320171717 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2276 du 22/12/2017 

(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78450 
(2) 3201400545 
(3) 30320171723 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2277 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78478 
(2) 3201400573 
(3) 30320171703 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2283 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78474 
(2) 3201400569 
(3) 30320171693 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2284 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78472 
(2) 3201400567 
(3) 30320171701 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2285 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 71090 
(2) 3201201204 
(3) 30320151617 du 18/12/2015 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2291 du 22/12/2017 
(10) N.S.G.M - CI, B.P. 1664 DIVO (CI) 
(11) D.M.G (DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES), 18 B.P. 2225 ABIDJAN 18 (CI) 
________________________________________ 

(1) 78445 
(2) 3201400540 
(3) 30320171727 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2278 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78467 
(2) 3201400562 
(3) 30320171708 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2279 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78463 
(2) 3201400558 
(3) 30320171722 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2281 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78456 
(2) 3201400551 
(3) 30320171709 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2282 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 82826 
(2) 3201500608 
(3) 30320171843 du 01/12/2017 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2315 du 22/12/2017 
(10) POLYTRADE SARL, Rue Bebey Eyidi & Rue 
1464 Akwa, B.P. 2562, DOUALA (CM) 
(11) PLURIEL SARL, Kornet Chehwan, Metn 
North, BEIRUT SUBURBS (LB) 
________________________________________ 

(1) 75681 
(2) 3201302197 
(3) 30320171797 du 20/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2256 du 22/12/2017 
(10) Société Wang and Neil Consulting, 93 Cite El 
Mona, Nouvelle Medina Ben, AROUS 2063 (TN) 
(11) Pharmalys Laboratories SA, Siedereistrasse 
9, 6280 HOCHDORF (CH) 
________________________________________ 

(1) 52398 
(2) 3200501411 
(3) 30320171820 du 24/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2316 du 22/12/2017 
(10) Michelin Recherche et Technique SA, Route 
Louis-Braille 10, CH - 1763 GRANGES-PACCOT 
(CH) 
(11) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 50575 
(2) 3200401376 
(3) 30320171818 du 24/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2317 du 22/12/2017 
(10) Michelin Recherche et Technique SA, Route 
Louis-Braille 10, CH - 1763 GRANGES-PACCOT 
(CH) 
(11) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 17271 
(2) 67282 
(3) 30320171875 du 08/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2296 du 22/12/2017 
(10) The Whitaker LLC, 4550 New Linden Hill 
Road, WILMINGTON, Delaware 19808 (US) 
(11) Tyco Electronics Services GmbH, 
Rheinstrasse 20, CH-8200 SCHAFFHAUSEN 
(CH) 
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(1) 80908 
(2) 3201403342 
(3) 30320171893 du 14/12/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2314 du 22/12/2017 
(10) Pearson College Limited, 80 Strand, 
LONDON WC2R 0RL (GB) 
(11) Pearson Education Limited, 80 Strand, 
LONDON WC2R 0RL (GB) 
________________________________________ 

(1) 77891 
(2) 3201304313 
(3) 30320151610 du 18/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2289 du 22/12/2017 
(10) N.S.G.M - CI, B.P. 1664 DIVO (CI) 
(11) D.M.G (DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES), 18 B.P. 2225 ABIDJAN 18 (CI) 
________________________________________ 

(1) 77890 
(2) 3201304312 
(3) 30320151611 du 18/12/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2290 du 22/12/2017 
(10) N.S.G.M - CI, B.P. 1664 DIVO (CI) 
(11) D.M.G (DISTRIBUTION DE MARCHANDISES 
GENERALES), 18 B.P. 2225 ABIDJAN 18 (CI) 
________________________________________ 

(1) 38466 
(2) 87922 
(3) 3032017784 du 24/05/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2319 du 22/12/2017 
(10) Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri 
63141 (US) 
(11) Energizer Brands, LLC, 533 Maryville 
University Drive, ST. LOUIS, Missouri 63141 (US) 
________________________________________ 

(1) 86277 
(2) 3201503319 
(3) 30320171769 du 07/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2230 du 22/12/2017 
(10) 3 F S.A., Route du Service Géographique 
Hann, face à la Pharmacie Nationale 
d'Approvisionnement, B.P. 1910, DAKAR (SN) 
(11) LE VAINQUEUR SAS en abrégé "LV" SAS, 
Rue HB- 478- HANN, Bel Air, B.P. 1692, DAKAR 
(SN) 
________________________________________ 

(1) 89350 
(2) 3201404396 
(3) 30320171822 du 24/11/2017 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2313 du 22/12/2017 
(10) Michelin Recherche et Technique SA, Route 
Louis-Braille 10, CH - 1763 GRANGES-PACCOT 
(CH) 
(11) COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12, Cours 
Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND (FR) 
________________________________________ 

(1) 78465 
(2) 3201400560 
(3) 30320171730 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2280 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 47417 
(2) 3200001423 
(3) 30320171747 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2269 du 22/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 78475 
(2) 3201400570 
(3) 30320171692 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2304 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78451 
(2) 3201400546 
(3) 30320171720 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2263 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
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(1) 78447 
(2) 3201400542 
(3) 30320171725 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2262 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78483 
(2) 3201400578 
(3) 30320171712 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2231 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78454 
(2) 3201400549 
(3) 30320171698 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2235 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM, Société anonyme, 
471, boulevard du 13 janvier, Kodjoviakopé, 
LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78452 
(2) 3201400547 
(3) 30320171729 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2236 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78444 
(2) 3201400539 
(3) 30320171728 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2238 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 

(1) 79721 
(2) 3201401900 
(3) 30320171826 du 27/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2309 du 22/12/2017 
(10) OPERA SOFTWARE ASA, Gjerdrums vei 19, 
0484 OSLO (NO) 
(11) OPERA SOFTWARE AS, a Norway Limited 
Liability Company, Gjerdrums vei 19, 0484 OSLO 
(NO) 
________________________________________ 

(1) 70237 
(2) 3201200296 
(3) 30320171580 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2244 du 22/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 70238 
(2) 3201200297 
(3) 30320171581 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2245 du 22/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 78464 
(2) 3201400559 
(3) 30320171731 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2240 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78462 
(2) 3201400557 
(3) 30320171721 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2301 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
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(1) 47559 
(2) 3200001537 
(3) 30320171743 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2268 du 22/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 46884 
(2) 3200001534 
(3) 30320171744 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2270 du 22/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 78485 
(2) 3201400580 
(3) 30320171705 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2246 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 Janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78486 
(2) 3201400581 
(3) 30320171690 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2272 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78482 
(2) 3201400577 
(3) 30320171713 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2273 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 

(1) 78481 
(2) 3201400576 
(3) 30320171697 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2274 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78455 
(2) 3201400550 
(3) 30320171724 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2275 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (MA) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 47557 
(2) 3200001527 
(3) 30320171746 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2226 du 22/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 78471 
(2) 3201400566 
(3) 30320171699 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2305 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78460 
(2) 3201400555 
(3) 30320171714 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2302 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
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(1) 78473 
(2) 3201400568 
(3) 30320171702 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2252 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78470 
(2) 3201400565 
(3) 30320171700 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2253 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 69597 
(2) 3201102900 
(3) 30320171774 du 13/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2229 du 22/12/2017 
(10) POLYTRADE SARL, Rue Dubois de Saligny 
& King Akwa, B.P. 2562, DOUALA (CM) 
(11) PLURIEL SARL, Kornet Chehwan, Metn 
North, BEIRUT SUBURBS (LB) 
________________________________________ 

(1) 78487 
(2) 3201400582 
(3) 30320171691 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2232 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78480 
(2) 3201400575 
(3) 30320171696 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2234 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 

(1) 78446 
(2) 3201400541 
(3) 30320171716 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2237 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 12724 
(2) 62886 
(3) 30320061316 du 25/10/2006 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2220 du 22/12/2017 
(10) CFPO, 17, boulevard de l'Europe, 13127 
VITROLLES (FR) 
(11) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 
Bankrashof 3, P.O. Box 400, 1180 AK 
AMSTELVEEN (NL) 
________________________________________ 

(1) 53553 
(2) 3200600391 
(3) 30320171732 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2247 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 Janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78442 
(2) 3201400537 
(3) 30320171726 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2239 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 43168 
(2) 3200001425 
(3) 30320171750 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2250 du 22/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
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(1) 78477 
(2) 3201400572 
(3) 30320171719 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2251 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 12782 
(2) 62952 
(3) 3032015566 du 17/04/2015 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2223 du 22/12/2017 
(10) THE SINGER COMPANY LIMITED, 12 Finch 
Road, DOUGLAS, Isle of Man (GB) 
(11) THE SINGER COMPANY LIMITED S.à.r.l., 1, 
rue des Glacis, L-1628, LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 78484 
(2) 3201400579 
(3) 30320171706 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2254 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78015 
(2) 3201400074 
(3) 3032016727 du 30/06/2016 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2216 du 22/12/2017 
(10) ASSURE TECHNOLOGY LIMITED, Flat/Rm 
2108, 21/F CC WU Building, 308 Hennessy Road, 
WAN CHAI (HK) 
(11) TECNO TELECOM (HK) LIMITED, RMS 05-
15, 13A/F South Tower, World Finance CTR 
Harbour City, 17 CANTON RD TST KLN (HK) 
________________________________________ 

(1) 75795 
(2) 3201302240 
(3) 30320171798 du 20/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2255 du 22/12/2017 
(10) NewBreath Sarl, TechnoArk 3, 3960 SIERRE 
(CH) 
(11) Pharmalys Laboratories SA, Siedereistrasse 
9, 6280 HOCHDORF (CH) 

(1) 78479 
(2) 3201400574 
(3) 30320171704 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2257 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78461 
(2) 3201400556 
(3) 30320171715 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2258 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78466 
(2) 3201400561 
(3) 30320171707 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2259 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78468 
(2) 3201400563 
(3) 30320171694 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2260 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 78443 
(2) 3201400538 
(3) 30320171711 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2261 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
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(1) 46885 
(2) 3200001535 
(3) 30320171749 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2227 du 22/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 46883 
(2) 3200001528 
(3) 30320171751 du 06/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2228 du 22/12/2017 
(10) De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 6 LUCERNE (CH) 
(11) De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, LONDON SW1Y 5AN (GB) 
________________________________________ 

(1) 78476 
(2) 3201400571 
(3) 30320171718 du 03/11/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2303 du 22/12/2017 
(10) ATLANTIQUE TELECOM SA Société 
Anonyme, 471, boulevard du 13 janvier, 
Kodjoviakopé, LOME (TG) 
(11) ITISSALAT AL-MAGHRIB Société Anonyme, 
Avenue Annakhil, Hay Riad, RABAT (MA) 
________________________________________ 

(1) 59726 
(2) 3200801920 
(3) 30320171570 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2190 du 22/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 63036 
(2) 3200902317 
(3) 30320171573 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2191 du 22/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 

(1) 63039 
(2) 3200902320 
(3) 30320171576 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2192 du 22/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 59725 
(2) 3200801919 
(3) 30320171569 du 09/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2195 du 22/12/2017 
(10) REPRO + LIMITED, 25 route du Club, 
VACOAS (MU) 
(11) INTERGRAPH EDITIONS LTEE, 4th Floor, 
IBL House, Caudan Waterfront, PORT-LOUIS 
(MU) 
________________________________________ 

(1) 19917 
(2) 69949 
(3) 30320171564 du 06/10/2017 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2196 du 22/12/2017 
(10) INVISTA Technologies s.a.r.l., Pestalozzistrasse 2, 
9000 ST. GALLEN (CH) 
(11) INVISTA TEXTILES (U.K.) LIMITED, One St 
Peter' square, MANCHESTER, M2 3DE (GB) 
________________________________________ 

(1) 63317 
(2) 3200900638 
(3) 30320131402 du 07/08/2013 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 17/2233 du 22/12/2017 
(10) GENERAL IMPORT EXPORT SARL 
(G.I.E.S), B.P. 1342, YAOUNDE (CM) 
(11) SOCIETE «ORIDEL SARL», B.P. 1342, 
YAOUNDE (CM) 
 

_________________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________________ 
 
(1) 71900 
(2) 3201202087 
(3) 3032015466 du 24/03/2015 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/2286 du 22/12/2017 
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(16) MR. BRICOLAGE, société anonyme de droit 
français, 1 Rue Montaigne, 45380 LA 
CHAPELLE-SAINT-MESMIN (FR) 
(13) SOCIETE POUR LA TRANSFORMATION 
DE L'ALUMINIUM ET AUTRES METAUX 
(ALUCONGO), société anonyme avec conseil 
d'administration, Avenue Saint Paul, POINTE-
NOIRE (CG) 
________________________________________ 

(1) 50736 
(2) 3200401572 
(3) 3032015486 du 02/04/2015 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/2188 du 22/12/2017 
(16) LIPPI MANAGEMENT (Société par actions 
simplifiée), La Fouillouse, 16440 MOUTHIERS 
SUR BOEME (FR) 
(13) LIPPI MAROC (Société à Responsabilité 
Limitée), 214 Bd Ibnou Ha y El hana 20000, 
CASABLANCA AIN CHOCK HAY HASSANI (MA) 
________________________________________ 

(1) 63389 
(2) 3200902734 
(3) 30320171911 du 15/12/2017 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 17/2312 du 22/12/2017 
(16) EUROLAIT, société anonyme, Zone 
industrielle de Yopougon, 01 B.P. 3622, ABIDJAN 
01 (CI) 
(13) EUROLAIT MALI, société anonyme, Zone 
industrielle de Sotuba, B.P. E 3952, BAMAKO 
(ML) 
 

________________________________________ 

CHANGEMENT DE DENOMINATION 
________________________________________ 

 
(1) 17694 
(2) 67746 
(3) 30320171844 du 04/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2298 du 22/12/2017 
(14) Marie Brizard & Roger International S.A. 
(15) Marie Brizard Wine & Spirits France 
________________________________________ 

(1) 88785 
(2) 3201601202 
(3) 30320171653 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2197 du 22/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 

(1) 37876 
(2) 87341 
(3) 3032017758 du 15/05/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2324 du 22/12/2017 
(14) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 
(15) FCA ITALY S.P.A. 
________________________________________ 

(1) 27845 
(2) 77716 
(3) 30320171847 du 04/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2293 du 22/12/2017 
(14) LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S 
(15) LEO Pharma A/S 
________________________________________ 

(1) 56643 
(2) 3200700969 
(3) 3032017867 du 21/06/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2213 du 22/12/2017 
(14) FINMECCANICA S.p.A 
(15) LEONARDO S.p.A 
________________________________________ 

(1) 33765 
(2) 83267 
(3) 3032014212 du 21/02/2014 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2201 du 22/12/2017 
(14)  
(15) OSRAM GmbH 
________________________________________ 

(1) 57718 
(2) 3200702408 
(3) 30320171865 du 08/12/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2308 du 22/12/2017 
(14) South African Airways (PROPRIETARY) 
Limited 
(15) South African Airways SOC limited 
________________________________________ 

(1) 53679 
(2) 3200600527 
(3) 3032016498 du 21/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2205 du 22/12/2017 
(14) CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 
HOLDING B.V. 
________________________________________ 

(1) 58424 
(2) 3200800521 
(3) 30320171742 du 06/11/2017 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2264 du 22/12/2017 
(14) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank 
Nederland 
(15) Coöperatieve Rabobank U.A. 
________________________________________ 

(1) 79370 
(2) 3201401524 
(3) 30320171828 du 27/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2311 du 22/12/2017 
(14) DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & 
Co. KG 
(15) DPDgroup International Services GmbH & 
Co. KG 
________________________________________ 

(1) 58291 
(2) 3200800383 
(3) 30320171740 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2265 du 22/12/2017 
(14) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank 
Nederland 
(15) Coöperatieve Rabobank U.A. 
________________________________________ 

(1) 58289 
(2) 3200800381 
(3) 30320171738 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2266 du 22/12/2017 
(14) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank 
Nederland 
(15) Coöperatieve Rabobank U.A. 
________________________________________ 

(1) 12724 
(2) 62886 
(3) 3032003120 du 21/02/2003 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2219 du 22/12/2017 
(14) COMPAGNIE FINANCIERE DES PRODUITS 
ORANGINA 
(15) CFPO 
________________________________________ 

(1) 58780 
(2) 3200800926 
(3) 30320171626 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2186 du 22/12/2017 

(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 66816 
(2) 3201100141 
(3) 30320171649 du 20/10/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2193 du 22/12/2017 
(14) SABMiller International Brands Limited (A 
private Limited company registered and existing 
under the laws of England and Wales) 
(15) AB INBEV INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED. 
________________________________________ 

(1) 38572 
(2) 88029 
(3) 30320171802 du 20/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2210 du 22/12/2017 
(14) Gallaher Canarias, S.A. 
(15) JT International Canarias, S.A. 
________________________________________ 

(1) 40807 
(2) 89912 
(3) 30320171799 du 20/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2224 du 22/12/2017 
(14) InBev Belgium S.A. 
(15) InBev Belgium SPRL 
________________________________________ 

(1) 58423 
(2) 3200800520 
(3) 30320171741 du 06/11/2017 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2225 du 22/12/2017 
(14) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank 
Nederland 
(15) Coöperatieve Rabobank U.A. 
________________________________________ 

(1) 53679 
(2) 3200600527 
(3) 3032016501 du 21/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2207 du 22/12/2017 
(14) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND HOLDING 
B.V. 
(15) FRIESLAND BRANDS B.V. 
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(1) 53679 
(2) 3200600527 
(3) 3032016504 du 21/04/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2208 du 22/12/2017 
(14) FRIESLAND BRANDS B.V. 
(15) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V. 
________________________________________ 

(1) 33896 
(2) 83391 
(3) 30320161570 du 26/10/2016 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 17/2287 du 22/12/2017 
(14) BENCOM S.r.l. 
(15) BENETTON GROUP S.r.l. 
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(1) 55652 
(2) 3200700163 du 29.01.2007 
(3) 35 et 42 
(4) 35 & 42 
(5) Groupe TBWA France, 162-164 Rue De 
Billancourt, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
(FR) 
(6) 3022017141 du 27/01/2017 
(7) 17/2935 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 6811 
(2) 56972 du 10.07.1967 
(3) 33 
(4) 33 
(5) William Grant & Sons Limited, The Glenfiddich 
Distillery, DUFFTOWN, Banffshire, Scotland (GB) 
(6) 30220171071 du 07/07/2017 
(7) 17/2936 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57863 
(2) 3200701652 du 31.08.2007 
(3) 35, 36, 43 et 44 
(4) 35, 36, 43 & 44 
(5) SOLUXURY HMC, 82 rue Henri Farman, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220171360 du 29/08/2017 
(7) 17/2937 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 54350 
(2) 3200601348 du 25.07.2006 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR (société anonyme), 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 LYON (FR) 
(6) 30220161449 du 09/09/2016 
(7) 17/2938 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36178 
(2) 85668 du 29.03.1996 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SKODA AUTO, A.S., Tr Vàclava Klementa 
869, 293 60 MLADÁ BOLESLAV (CZ) 
(6) 30220161205 du 21/07/2016 
(7) 17/2939 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57060 
(2) 3200701786 du 18.09.2007 
(3) 35, 37, 39 et 42 
(4) 35, 37, 39 & 42 

(5) Gestion Aeronautica Integral Canaria, S.L., 
Aeropuerto de Gran Canaria, 35230 LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA (ES) 
(6) 30220171430 du 15/09/2017 
(7) 17/2940 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 34911 
(2) 84389 du 29.03.1995 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) J.C. Bamford Excavators Limited, Lakeside 
Works, ROCESTER, Uttoxeter, Staffordshire, 
ST14 5JP (GB) 
(6) 3022015282 du 20/02/2015 
(7) 17/2930 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 37876 
(2) 87341 du 23.05.1997 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA ITALY S.P.A., Corso Giovanni Agnelli 
200, 10135 TORINO (IT) 
(6) 3022017820 du 22/05/2017 
(7) 17/2931 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57491 
(2) 3200702174 du 19.11.2007 
(3) 29 et 32 
(4) 29 & 32 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17, 
boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171716 du 08/11/2017 
(7) 17/2923 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 25591 
(2) 75530 du 12.06.1985 
(3) 41 
(4) 41 
(5) INTRA-PRESSE (Société par actions simplifiée), 
738, rue Yves Kermen, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022015816 du 05/06/2015 
(7) 17/2899 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57636 
(2) 3200702324 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 BP 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171819 du 27/11/2017 
(7) 17/2900 du 22/12/2017 
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(1) 57633 
(2) 3200702321 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 et 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171822 du 27/11/2017 
(7) 17/2903 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57642 
(2) 3200702330 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171814 du 27/11/2017 
(7) 17/2904 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 54847 
(2) 3200601875 du 09.10.2006 
(3) 34 
(4) 34 
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
SUMATERA UTARA (ID) 
(6) 30220161372 du 26/08/2016 
(7) 17/2910 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 50197 
(2) 3200400580 du 14.04.2004 
(3) 35, 36 et 42 
(4) 35, 36, 42 & 45 
(5) Arrandco Investments Limited, 6th Floor, 25 
Farringdon Street, LONDON EC4A 4AB (GB) 
(6) 3022014587 du 23/05/2014 
(7) 17/2891 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 18802 
(2) 67646 du 05.11.1977 
(3) 5 
(4) 05 
(5) Elanco Animal Health Ireland Limited, 70 Sir 
John Rogerson's Quay, DUBLIN (IE) 
(6) 30220171701 du 03/11/2017 
(7) 17/2892 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38955 
(2) 88293 du 13.02.1998 
(3) 37 
(4) 37 
(5) Midas International Corporation, 4300 TBC 
Way, PALM BEACH GERDENS, Florida, 33410 
(US) 

(6) 30220171933 du 14/12/2017 
(7) 17/2893 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27845 
(2) 77716 du 31.12.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 
BALLERUP (DK) 
(6) 30220171866 du 04/12/2017 
(7) 17/2894 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57650 
(2) 3200702339 du 29.11.2007 
(3) 5, 10 et 16 
(4) 5, 10 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171807 du 27/11/2017 
(7) 17/2915 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57646 
(2) 3200702335 du 29.11.2007 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171810 du 27/11/2017 
(7) 17/2916 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57457 
(2) 3200702134 du 13.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, SOUTH 
SAN FRANCISCO, California 94080-4990 (US) 
(6) 30220171707 du 06/11/2017 
(7) 17/2924 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56782 
(2) 3200701484 du 06.08.2007 
(3) 35, 36 et 43 
(4) 35 
(5) ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX (FR) 
(6) 30220171255 du 04/08/2017 
(7) 17/2932 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60589 
(2) 3200702182 du 20.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
DARMSTADT (DE) 
(6) 30220171708 du 07/11/2017 
(7) 17/2933 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57859 
(2) 3200701851 du 26.09.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ImClone LLC, 450 East 29th Street, NEW 
YORK, New York 10016 (US) 
(6) 30220171695 du 03/11/2017 
(7) 17/2919 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56833 
(2) 3200701782 du 18.09.2007 
(3) 38 
(4) 38 
(5) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220171679 du 01/11/2017 
(7) 17/2920 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57823 
(2) 3200702533 du 28.12.2007 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More 
London Riverside, LONDON SE1 2AQ (GB) 
(6) 30220171734 du 14/11/2017 
(7) 17/2922 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56614 
(2) 3200701295 du 16.07.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GUO YONGFANG, 71-1-601 Qingdao 
Midroad, Huancui District, WEIHAI CITY, 
Shandong Province (CN) 
(6) 30220171756 du 20/11/2017 
(7) 17/2925 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56613 
(2) 3200701294 du 16.07.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GUO YONGFANG, 71-1-601 Qingdao 
Midroad, Huancui District, WEIHAI CITY, 
Shandong Province (CN) 
(6) 30220171757 du 20/11/2017 
(7) 17/2926 du 22/12/2017 

(1) 57509 
(2) 3200702206 du 22.11.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Facebook, Inc., 1601 Willow Road, MENLO 
PARK, California 94025 (US) 
(6) 30220171790 du 22/11/2017 
(7) 17/2928 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56722 
(2) 3200700776 du 27.04.2007 
(3) 41 
(4) 41 
(5) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway Avenue, NEW YORK, New York, 
10036 (US) 
(6) 3022017655 du 24/04/2017 
(7) 17/2929 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56916 
(2) 3200701689 du 07.09.2007 
(3) 7 
(4) 7 
(5) SINOMACH CHANGLIN CO., LTD., No. 36, 
Huashan Road (M), Xinbei District, CHANGZHOU, 
Jiangsu (CN) 
(6) 30220171375 du 31/08/2017 
(7) 17/2934 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57625 
(2) 3200702313 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171829 du 27/11/2017 
(7) 17/2850 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 50575 
(2) 3200401376 du 14.09.2004 
(3) 12 
(4) 12 
(5) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 
S.A., Route Louis-Braille 10, 1763 GRANGES - 
PACCOT (CH) 
(6) 30220141036 du 08/09/2014 
(7) 17/2848 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 25846 
(2) 75784 du 01.11.1985 
(3) 1, 4, 12, 16 et 17 
(4) 12 
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(5) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE 
S.A., 10 Route Louis-Braille, 1763 GRANGES-
PACCOT (CH) 
(6) 30220151429 du 27/10/2015 
(7) 17/2849 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57620 
(2) 3200702308 du 29.11.2007 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171833 du 27/11/2017 
(7) 17/2911 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57639 
(2) 3200702327 du 29.11.2007 
(3) 7, 11 et 12 
(4) 7, 11 & 12 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171817 du 27/11/2017 
(7) 17/2917 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27849 
(2) 77720 du 31.12.1987 
(3) 36 
(4) 36 
(5) American Life Insurance Company, 600 King 
Street, WILMINGTON, Delaware 19899 (US) 
(6) 30220171764 du 20/11/2017 
(7) 17/2895 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17271 
(2) 67282 du 28.06.1977 
(3) 1, 2, 7, 8, 9 et 17 
(4) 1, 2, 7, 8, 9 & 17 
(5) Tyco Electronics Services GmbH, 
Rheinstrasse 20, CH-8200 SCHAFFHAUSEN 
(CH) 
(6) 30220171913 du 08/12/2017 
(7) 17/2896 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 33896 
(2) 83391 du 13.04.1994 
(3) 9, 14 et 18 
(4) 18 
(5) BENCOM S.r.l., Via Villa Minelli 1, 31050 
Ponzano Veneto (Treviso) (IT) 
(6) 3022014124 du 06/02/2014 
(7) 17/2890 du 22/12/2017 

(1) 56671 
(2) 3200701350 du 23.07.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PASTACORP, 58 avenue Emile Zola, 92100 
BOLOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022017980 du 19/06/2017 
(7) 17/2844 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17694 
(2) 67746 du 12.12.1977 
(3) 32 et 33 
(4) 32 & 33 
(5) Marie Brizard Wine & Spirits France, 27-29 rue 
de Provence, 75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171853 du 04/12/2017 
(7) 17/2898 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 7133 
(2) 57247 du 24.11.1967 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JSNM, 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 
PARIS (FR) 
(6) 30220171676 du 01/11/2017 
(7) 17/2897 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57622 
(2) 3200702310 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171834 du 27/11/2017 
(7) 17/2901 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57657 
(2) 3200702346 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171802 du 27/11/2017 
(7) 17/2902 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58003 
(2) 3200800057 du 04.01.2008 
(3) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 et 45 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 & 45 
(5) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-
cho, Naka-ku, HAMAMATSU-SHI, Shizuoka (JP) 
(6) 30220171771 du 20/11/2017 
(7) 17/2918 du 22/12/2017 
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(1) 38474 
(2) 87929 du 24.10.1997 
(3) 16, 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 16, 32 & 33 
(5) Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, 
LONDON NW10 7HQ (GB) 
(6) 30220171611 du 24/10/2017 
(7) 17/2905 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17747 
(2) 67767 du 14.12.1977 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BREMA FRANCE, 3, rue la Boëtie, 75008 
PARIS (FR) 
(6) 30220171925 du 13/12/2017 
(7) 17/2906 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 17640 
(2) 67690 du 29.11.1977 
(3) 14 
(4) 14 
(5) ROLEX SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 
GENEVE (CH) 
(6) 30220171841 du 28/11/2017 
(7) 17/2907 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27831 
(2) 77701 du 22.12.1987 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 
(6) 30220171453 du 22/09/2017 
(7) 17/2908 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 39096 
(2) 88443 du 27.03.1998 
(3) 34 
(4) 34 
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, JL. 
Pattimura No. 3, Pematang Siantar, SUMATERA 
UTARA (ID) 
(6) 30220171793 du 24/11/2017 
(7) 17/2909 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58037 
(2) 3200800096 du 11.01.2008 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Icom Incorporated, 1-6-19, Kamikurazukuri, 
Hirano-Ku, OSAKA (JP) 

(6) 30220171766 du 20/11/2017 
(7) 17/2921 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57576 
(2) 3200702298 du 30.11.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) GUANGZHOU LIGHT HOLDINGS LIMITED, 
No. 87, The Bund, GUANGZHOU (CN) 
(6) 30220171753 du 17/11/2017 
(7) 17/2927 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57656 
(2) 3200702345 du 29.11.2007 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171803 du 27/11/2017 
(7) 17/2912 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57634 
(2) 3200702322 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171821 du 27/11/2017 
(7) 17/2913 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57655 
(2) 3200702344 du 29.11.2007 
(3) 7, 12 et 16 
(4) 7, 12 & 16 
(5) DENG MING, 08 B.P. 1003, COTONOU (BJ) 
(6) 30220171804 du 27/11/2017 
(7) 17/2914 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 12724 
(2) 62886 du 03.03.1973 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, 7 
Albemarle Street, LONDON W1S 4HQ (GB) 
(6) 3022013305 du 26/02/2013 
(7) 17/2832 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58545 
(2) 3200800667 du 17.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10, 
48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(6) 30220171908 du 08/12/2017 
(7) 17/2853 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60076 
(2) 3200801062 du 30.04.2008 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) GUANGXI LIUGONG GROUP CO., LTD., No. 
1 Liutai Road, LIUZHOU, Guangxi (CN) 
(6) 30220171786 du 22/11/2017 
(7) 17/2883 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56491 
(2) 3200701162 du 18.06.2007 
(3) 3 et 30 
(4) 3 & 30 
(5) IFAMCI, 01 B.P. 3007 ABIDJAN 01, Côte 
d’Ivoire (CI) 
(6) 30220171750 du 03/11/2017 
(7) 17/2855 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57558 
(2) 3200702266 du 27.11.2007 
(3) 5 et 10 
(4) 5 & 10 
(5) EXPHAR, Avenue Thomas Edison, 105, 1402 
THINES (BE) 
(6) 30220171779 du 21/11/2017 
(7) 17/2863 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57749 
(2) 3200702444 du 07.12.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 30220171887 du 07/12/2017 
(7) 17/2871 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58336 
(2) 3200800433 du 19.02.2008 
(3) 33 
(4) 33 
(5) The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97, 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 30220171844 du 29/11/2017 
(7) 17/2842 du 22/12/2017 

(1) 56475 
(2) 3200701138 du 22.06.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) CENTRE DE FORMATION DE LA 
PROFESSION BANCAIRE, 18 Rue Lafayette, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171920 du 13/12/2017 
(7) 17/2872 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57799 
(2) 3200702504 du 26.12.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) PASTACORP, 58 avenue Emile Zola, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022017981 du 19/06/2017 
(7) 17/2845 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57248 
(2) 3200701763 du 14.09.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220171677 du 01/11/2017 
(7) 17/2864 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 53679 
(2) 3200600527 du 23.03.2006 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., 
Hogeweg 9, 5301 LB ZALTBOMMEL (NL) 
(6) 3022016473 du 23/03/2016 
(7) 17/2865 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 53203 
(2) 3200501902 du 12.12.2005 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MEDA PHARMA, 25 Boulevard de l'Amiral 
Bruix, 75016 PARIS (FR) 
(6) 30220151568 du 04/12/2015 
(7) 17/2873 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 53417 
(2) 3200600231 du 13.02.2006 
(3) 35 
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(4) 35 
(5) W.W. GRAINGER, INC., 100 Grainger 
Parkway, LAKE FOREST, Illinois 60045-5201 
(US) 
(6) 3022016201 du 10/02/2016 
(7) 17/2874 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 53418 
(2) 3200600232 du 13.02.2006 
(3) 16 
(4) 16 
(5) W.W. GRAINGER, INC., 100 Grainger 
Parkway, LAKE FOREST, Illinois 60045-5201 
(US) 
(6) 3022016202 du 10/02/2016 
(7) 17/2876 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 35470 
(2) 84939 du 14.09.1995 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 30220151536 du 25/11/2015 
(7) 17/2879 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 35471 
(2) 84940 du 14.09.1995 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 30220151537 du 25/11/2015 
(7) 17/2880 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57718 
(2) 3200702408 du 05.12.2007 
(3) 16 
(4) 16 
(5) SOUTH AFRICAN AIRWAYS SOC LIMITED, 
Room 504 E Block, Airways Park, Jones Road, 
OR Tambo International Airport, GAUTENG (ZA) 
(6) 30220171878 du 05/12/2017 
(7) 17/2846 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36111 
(2) 85593 du 15.03.1996 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45, 
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE (FR) 

(6) 3022016422 du 14/03/2016 
(7) 17/2847 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59208 
(2) 3200801355 du 11.06.2008 
(3) 29 et 32 
(4) 29 & 32 
(5) Campbell Soup Company, Campbell Place, 
CAMDEN, New Jersey 08103-1799 (US) 
(6) 30220171787 du 22/11/2017 
(7) 17/2887 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57560 
(2) 3200702268 du 27.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) EXPHAR, Avenue Thomas Edison, 105, 1402 
THINES (BE) 
(6) 30220171781 du 21/11/2017 
(7) 17/2866 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 35457 
(2) 84926 du 14.09.1995 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 30220151533 du 25/11/2015 
(7) 17/2882 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60079 
(2) 3200801065 du 30.04.2008 
(3) 37 
(4) 37 
(5) GUANGXI LIUGONG GROUP CO., LTD., No. 
1 Liutai Road, LIUZHOU, Guangxi (CN) 
(6) 30220171783 du 22/11/2017 
(7) 17/2888 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38653 
(2) 88105 du 18.12.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, F-75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220171939 du 18/12/2017 
(7) 17/2821 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58403 
(2) 3200702547 du 28.12.2007 
(3) 39 
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(4) 39 
(5) VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS, 
Missouri 63105 (US) 
(6) 30220171721 du 09/11/2017 
(7) 17/2884 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60946 
(2) 3200802852 du 12.12.2008 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 30220171899 du 08/12/2017 
(7) 17/2838 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59095 
(2) 3200801262 du 29.05.2008 
(3) 1 
(4) 1 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 30220171763 du 20/11/2017 
(7) 17/2886 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 52880 
(2) 3200501737 du 18.11.2005 
(3) 9, 14, 16 et 28 
(4) 9 & 16 
(5) Verizon Trademark Services LLC, 1320 North 
Court House Road, ARLINGTON, Virginia 22201 
(US) 
(6) 30220151484 du 09/11/2015 
(7) 17/2889 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58408 
(2) 3200800666 du 17.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10, 
48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(6) 30220171911 du 08/12/2017 
(7) 17/2823 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56643 
(2) 3200700969 du 23.05.2007 
(3) 37 
(4) 37 
(5) LEONARDO S.p.A, Piazza Monte Grappa, 4 - 
ROME (IT) 

(6) 3022017996 du 21/06/2017 
(7) 17/2829 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 25548 
(2) 75487 du 28.05.1985 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WRANGLER APPAREL CORP., Concord 
Plaza, 3411 Silverside Road, WILMINGTON, 
Delaware 19810 (US) 
(6) 30220141293 du 24/11/2014 
(7) 17/2797 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 53419 
(2) 3200600233 du 13.02.2006 
(3) 35 
(4) 35 
(5) W.W. GRAINGER, INC., 100 Grainger 
Parkway, LAKE FOREST, Illinois 60045-5201 
(US) 
(6) 3022016203 du 10/02/2016 
(7) 17/2875 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 35467 
(2) 84936 du 14.09.1995 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 30220151534 du 25/11/2015 
(7) 17/2877 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 35469 
(2) 84938 du 14.09.1995 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 BAAR (CH) 
(6) 30220151535 du 25/11/2015 
(7) 17/2878 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58445 
(2) 3200800544 du 06.03.2008 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Bajaj Auto Limited, Akurdi, Pune, 
MAHARASHTRA 411 035 (IN) 
(6) 30220171775 du 20/11/2017 
(7) 17/2843 du 22/12/2017 
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(1) 54086 
(2) 3200600981 du 01.06.2006 
(3) 3 et 5 
(4) 3 & 5 
(5) Adcock Ingram Intellectual Property 
(Proprietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 
Road & 7th Street, MIDRAND, Gauteng (ZA) 
(6) 3022016867 du 27/05/2016 
(7) 17/2830 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 12724 
(2) 62886 du 03.03.1973 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CFPO, 17, boulevard de l'Europe, 13127 
VITROLLES (FR) 
(6) 3022003195 du 28/02/2003 
(7) 17/2831 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57456 
(2) 3200702132 du 13.11.2007 
(3) 30, 32 et 33 
(4) 30, 32 & 33 
(5) Société dite : OSOTSPA CO., LTD., 348 
Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, 
BANGKOK 10240 (TH) 
(6) 30220171733 du 13/11/2017 
(7) 17/2856 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57492 
(2) 3200702175 du 19.11.2007 
(3) 29 et 32 
(4) 29 & 32 
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17 
boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171717 du 08/11/2017 
(7) 17/2858 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58140 
(2) 3200800208 du 25.01.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171796 du 24/11/2017 
(7) 17/2881 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57364 
(2) 3200701140 du 22.06.2007 
(3) 16 
(4) 16 

(5) CENTRE DE FORMATION DE LA 
PROFESSION BANCAIRE, 18 Rue Lafayette, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171922 du 13/12/2017 
(7) 17/2834 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38630 
(2) 88081 du 10.12.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 
1, 8152 GLATTPARK (CH) 
(6) 30220171506 du 04/10/2017 
(7) 17/2861 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 33765 
(2) 83267 du 04.03.1994 
(3) 9, 10 et 11 
(4) 9, 10 & 11 
(5) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 
80807 MÜNCHEN (DE) 
(6) 3022014196 du 21/02/2014 
(7) 17/2862 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57769 
(2) 3200702467 du 14.12.2007 
(3) 25, 33 et 34 
(4) 25, 33 & 34 
(5) Blunt Wrap USA, Inc., P.O. Box 1935, 
MANDEVILLE, Louisiana 70470 (US) 
(6) 30220171917 du 13/12/2017 
(7) 17/2836 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58590 
(2) 3200800712 du 25.03.2008 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Hayel Saeed Anam & Co., P.O. Box 5302, 
TAIZ (YE) 
(6) 30220171897 du 08/12/2017 
(7) 17/2837 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38632 
(2) 88084 du 10.12.1997 
(3) 30 et 31 
(4) 30 & 31 
(5) ECOCERT, Lieudit Lamothe ouest, 32600 
L'ISLE JOURDAIN (FR) 
(6) 30220171870 du 04/12/2017 
(7) 17/2839 du 22/12/2017 
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(1) 38631 
(2) 88082 du 10.12.1997 
(3) 18, 25 et 34 
(4) 18, 25 & 34 
(5) TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 
NEW YORK, New York (US) 
(6) 30220171869 du 04/12/2017 
(7) 17/2840 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 39042 
(2) 88390 du 11.03.1998 
(3) 1, 2, 3, 4, 8 et 21 
(4) 1, 2, 3 & 4 
(5) Bucher AG Langenthal, Bern-Zurich-Strasse 
31, CH-4900 LANGENTHAL (CH) 
(6) 30220171902 du 08/12/2017 
(7) 17/2841 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 7276 
(2) 57388 du 10.02.1968 
(3) 4 
(4) 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 30220171761 du 20/11/2017 
(7) 17/2833 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57763 
(2) 3200702461 du 14.12.2007 
(3) 35 
(4) 35 
(5) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC., 
B4320, Pierre-de-Coubertin, MONTREAL, Québec, 
HIV 1A6 (CA) 
(6) 30220171929 du 14/12/2017 
(7) 17/2835 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57280 
(2) 3200701990 du 19.10.2007 
(3) 7 et 12 
(4) 7 & 12 
(5) J.C. Bamford Excavators Limited, Rocester, 
Uttoxeter, STAFFORDSHIRE, ST14 5JP (GB) 
(6) 30220171794 du 24/11/2017 
(7) 17/2870 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57712 
(2) 3200702401 du 05.12.2007 
(3) 9, 11 et 15 
(4) 9, 11 & 15 

(5) ENKAY LIMITED, 405 Golden Gate 
Commercial Building, 136-138 Austin Road, 
KOWLOON (HK) 
(6) 30220171956 du 20/12/2017 
(7) 17/2828 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57662 
(2) 3200702351 du 04.12.2007 
(3) 3 et 21 
(4) 3 & 21 
(5) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 56A 
rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220171872 du 04/12/2017 
(7) 17/2815 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 27846 
(2) 77717 du 31.12.1987 
(3) 17 et 19 
(4) 17 & 19 
(5) ICOPAL SAS, 12, rue de la Renaissance, 
92184 ANTONY CEDEX (FR) 
(6) 30220171951 du 18/12/2017 
(7) 17/2816 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 59750 
(2) 3200801952 du 20.08.2008 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) Basamh Trading Co. LTD, P.O. Box 427, 
JEDDAH 21411 (SA) 
(6) 30220171858 du 04/12/2017 
(7) 17/2818 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57739 
(2) 3200702431 du 07.12.2007 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Karelia Tobacco Company, Inc., Athinon 
Street, 241 00 KALAMATA (GR) 
(6) 30220171883 du 06/12/2017 
(7) 17/2819 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57728 
(2) 3200702418 du 06.12.2007 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Société FOKOU FOBERD Sarl, B.P. 695 
YAOUNDE (CM) 
(6) 30220171861 du 04/12/2017 
(7) 17/2820 du 22/12/2017 
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(1) 57730 
(2) 3200702420 du 06.12.2007 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Société NEW FOODS co Sarl, B.P. 695, 
YAOUNDE (CM) 
(6) 30220171860 du 04/12/2017 
(7) 17/2827 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57762 
(2) 3200702460 du 14.12.2007 
(3) 25 
(4) 25 
(5) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC., 
B4320, Pierre-de-Coubertin, MONTREAL, Québec, 
H1V 1A6 (CA) 
(6) 30220171930 du 14/12/2017 
(7) 17/2851 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38572 
(2) 88029 du 21.11.1997 
(3) 34 
(4) 34 
(5) JT International Canarias, S.A., C/Juan Ravina 
Mendez 1 - Barrio Chamberi, 38009 SANTA 
CRUZ DE TENERIFE (ES) 
(6) 30220171773 du 20/11/2017 
(7) 17/2867 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57249 
(2) 3200701764 du 14.09.2007 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Bharti Airtel Africa B.V., Overschiestraat 65, 
1062 XD AMSTERDAM (NL) 
(6) 30220171678 du 01/11/2017 
(7) 17/2868 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57559 
(2) 3200702267 du 27.11.2007 
(3) 5 et 10 
(4) 5 & 10 
(5) EXPHAR, Avenue Thomas Edison, 105, 1402 
THINES (BE) 
(6) 30220171780 du 21/11/2017 
(7) 17/2869 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58543 
(2) 3200800664 du 17.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 

(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10, 
48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(6) 30220171907 du 08/12/2017 
(7) 17/2852 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58547 
(2) 3200800669 du 17.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10, 
48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(6) 30220171912 du 08/12/2017 
(7) 17/2854 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 15508 
(2) 65587 du 06.11.1975 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LVMH FRAGRANCE BRANDS, Société 
Anonyme, 77, rue Anatole France, 92300 
LEVALLOIS-PERRET (FR) 
(6) 30220151316 du 30/09/2015 
(7) 17/2791 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 36180 
(2) 85670 du 29.03.1996 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SKODA AUTO A.S., Tr Vàclava Klementa 869, 
293 60 MLADÁ BOLESLAV (CZ) 
(6) 30220161206 du 21/07/2016 
(7) 17/2792 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 15013 
(2) 65052 du 18.04.1975 
(3) 7, 9, 10 et 11 
(4) 7, 9, 10 & 11 
(5) VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC., 3100 
Hansen Way, PALO ALTO, Californie 94304-1038 
(US) 
(6) 3022015545 du 17/04/2015 
(7) 17/2793 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58041 
(2) 3200700398 du 06.03.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017336 du 03/03/2017 
(7) 17/2794 du 22/12/2017 
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(1) 58044 
(2) 3200700401 du 06.03.2007 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 & 32 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017339 du 03/03/2017 
(7) 17/2795 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57589 
(2) 3200700407 du 06.03.2007 
(3) 12, 29 et 30 
(4) 12, 29 & 30 
(5) SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, ROAD 
TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022017361 du 06/03/2017 
(7) 17/2796 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38624 
(2) 88078 du 09.12.1997 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Bavaria N.V., Burgemeester van den 
Heuvelstraat 35, 5737 BN LIESHOUT (NL) 
(6) 30220171863 du 04/12/2017 
(7) 17/2798 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57487 
(2) 3200702172 du 16.11.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, AUBURN 
HILLS, Michigan 48326 (US) 
(6) 30220171743 du 14/11/2017 
(7) 17/2857 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57507 
(2) 3200702204 du 22.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Getz Bros. Co. Ltd., Cassandra Centre, Office 
201/2, 2nd Floor, 29, Theklas Lysioti, P.O. Box 
58184, LIMASOL CY-3731 (CY) 
(6) 30220171776 du 20/11/2017 
(7) 17/2859 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 48326 
(2) 3200300966 du 09.07.2003 
(3) 3 

(4) 3 
(5) ZADAFO VERWALTUNGSGSELLSCHAFT 
mbH, Gutenbergring 53, 22848 NORDERSTEDT 
(DE) 
(6) 3022013875 du 09/07/2013 
(7) 17/2860 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38555 
(2) 88011 du 18.11.1997 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Société dite : LABORATOIRES LA PRAIRIE 
SA, swiss company, Industriestrasse 8, CH-8604 
VOLKETSWIL (CH) 
(6) 30220171751 du 17/11/2017 
(7) 17/2802 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 60064 
(2) 3200702220 du 23.11.2007 
(3) 12, 18 et 28 
(4) 12, 18 & 28 
(5) AUDI AG, 85045 INGOLSTADT (DE) 
(6) 30220171624 du 27/10/2017 
(7) 17/2803 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58067 
(2) 3200800116 du 13.12.2007 
(3) 30 
(4) 30 
(5) TOP GUINEE S.A.R.L., Quartier Madina-
Dispensaire, Commune de Matam, B.P. 3380, 
CONAKRY (GN) 
(6) 30220171836 du 27/11/2017 
(7) 17/2804 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38709 
(2) 88158 du 31.12.1997 
(3) 30 
(4) 30 
(5) The Quaker Oats Company, 555 West Monroe 
Street, CHICAGO, Illinois 60661 (US) 
(6) 30220171903 du 08/12/2017 
(7) 17/2799 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38633 
(2) 88085 du 10.12.1997 
(3) 42 
(4) 42 
(5) ECOCERT, Lieudit Lamothe ouest, 32600 
L'ISLE JOURDAIN, France (FR) 
(6) 30220171871 du 04/12/2017 
(7) 17/2800 du 22/12/2017 



BOPI  11MQ/2017 MARQUES RENOUVELEES 

 

277 
 

(1) 38536 
(2) 87993 du 14.11.1997 
(3) 14, 16 et 21 
(4) 14, 16 & 21 
(5) TIFFANY AND COMPANY, 727 Fifth Avenue, 
NEW YORK, New York (US) 
(6) 30220171741 du 14/11/2017 
(7) 17/2801 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57808 
(2) 3200702517 du 28.12.2007 
(3) 1 et 2 
(4) 1 & 2 
(5) INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A., 
Via F. Kennedy No. 75, 20010 Marcallo, MILAN 
(IT) 
(6) 30220171931 du 14/12/2017 
(7) 17/2805 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57753 
(2) 3200702449 du 06.12.2007 
(3) 4 
(4) 4 
(5) LIBYA OIL HOLDINGS, P.O. Box 84207, 
TRIPOLI (LY) 
(6) 30220171882 du 06/12/2017 
(7) 17/2806 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57706 
(2) 3200702395 du 23.11.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) AGENCE IVOIRIENNE DE MARKETING 
SOCIAL (AIMAS), 06 B.P. 1724 ABIDJAN 06 (CI) 
(6) 30220171958 du 17/11/2017 
(7) 17/2807 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57741 
(2) 3200702434 du 07.12.2007 
(3) 12 
(4) 12 
(5) RENAULT S.A.S., F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 30220171890 du 07/12/2017 
(7) 17/2808 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57732 
(2) 3200702422 du 07.12.2007 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(6) 30220171452 du 22/09/2017 
(7) 17/2809 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38206 
(2) 87663 du 01.08.1997 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SANOFI PASTEUR (société anonyme), 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007, LYON (FR) 
(6) 3022017730 du 05/05/2017 
(7) 17/2810 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58559 
(2) 3200800681 du 18.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) CEREXAGRI, Rue des Frères Lumière, 78370 
PLAISIR (FR) 
(6) 30220171845 du 29/11/2017 
(7) 17/2813 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58542 
(2) 3200800663 du 17.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10, 
48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(6) 30220171909 du 08/12/2017 
(7) 17/2822 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38688 
(2) 88137 du 29.12.1997 
(3) 19 
(4) 19 
(5) Laticrete International, Inc., One Laticrete Park 
North, BETHANY, Connecticut 06524-3423 (US) 
(6) 30220171901 du 08/12/2017 
(7) 17/2811 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57635 
(2) 3200702323 du 29.11.2007 
(3) 35, 37 et 42 
(4) 35, 37 & 42 
(5) DENG MING, 08 BP 1003 COTONOU (BJ) 
(6) 30220171820 du 27/11/2017 
(7) 17/2812 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 57800 
(2) 3200702505 du 26.12.2007 
(3) 3, 21 et 33 
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(4) 3, 21 & 33 
(5) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, 56A 
rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS 
(FR) 
(6) 30220171950 du 18/12/2017 
(7) 17/2814 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 38849 
(2) 88189 du 16.01.1998 
(3) 30 
(4) 30 
(5) P.T. Sari Incofood Corporation, Desa Tanjung 
Morawa B, Kabupaten Deli Serdang, SUMATERA 
UTARA (ID) 
(6) 30220171792 du 24/11/2017 
(7) 17/2817 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58541 
(2) 3200800662 du 17.03.2008 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Faes Farma, S.A., Avenida Autonomia 10, 
48940 LEIOA (Bizkaia) (ES) 
(6) 30220171910 du 08/12/2017 
(7) 17/2824 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58444 
(2) 3200800543 du 06.03.2008 
(3) 8 
(4) 8 
(5) Ralph Martindale & Co., Limited, Crocodile 
House, Strawberry Lane, WILLENHALL, West 
Midlands WV13 3RS (GB) 
(6) 30220171904 du 08/12/2017 
(7) 17/2825 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 56476 
(2) 3200701139 du 22.06.2007 
(3) 38, 41 et 42 
(4) 38, 41 & 42 
(5) CENTRE DE FORMATION DE LA 
PROFESSION BANCAIRE, 18 Rue Lafayette, 
75009 PARIS (FR) 
(6) 30220171921 du 13/12/2017 
(7) 17/2826 du 22/12/2017 
________________________________________ 

(1) 58345 
(2) 3200800443 du 05.02.2008 
(3) 6, 8 et 9 
(4) 6, 8 & 9 

(5) MR ATTOUI JAMAL, 01 B.P. 8374, ABIDJAN 
01 (CI) 
(6) 30220171799 du 27/11/2017 
(7) 17/2885 du 22/12/2017 
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