
www.oapi.int

Marques de produits
et de services

PUBLICATION N° 11 MQ / 2022
du 25 Novembre 2022

Bulletin
Officiel

(BOPI)

de la Propriété
Industrielle



BOPI 11MQ/2022                            GENERALITES 

 
 

2 
 

SOMMAIRE 
TITRES PAGES 

PARTIE I : GENERALITES 3 
Extrait de la norme ST3 de l’OMPI utilisée pour la représentation des pays et organisations internationales 4 
Codes utilisés en matière de Marques de Produits et de Services ; en matière d’inscription dans le registre spécial des 
Marques de Produits ou de Services ; en matière de Marques Renouvelées ; en matière d’Extensions des Marques de 
Produits ou de Services 7 
Classification Internationale des Marques de Produits et de Services Selon la 11ème édition de Nice Version 2019 8 
Clarification du Règlement relatif à l’Extension des Droits suite à une nouvelle Adhésion à l’Accord de Bangui 10 
Adresses utiles 11 

PARTIE II 12 
Demandes des marques régionales de produits et de services selon l’Accord de Bangui, Acte de 2015 13 

PARTIE III  146 
Demandes des marques de produits et de services en vertu du protocole de Madrid selon l’Accord de Bangui, Acte de 
2015 147 

PARTIE IV   221 
Enregistrement des marques régionales de produits et de services selon l’Accord de Bangui, Acte de 1999  222 

PARTIE V 231 
Enregistrement des marques de produits et de services en vertu du protocole de Madrid selon l’Accord de Bangui,  
Acte de 1999 231 

PARTIE VI 232 
Enregistrement des marques régionales de produits et de services selon l’Accord de Bangui, Acte de 2015 233 

PARTIE VII 329 
Enregistrement des marques de produits et de services en vertu du protocole de Madrid selon l’Accord de Bangui, Acte de 
2015  330 

PARTIE VIII 413 
Transformations des enregistrements internationaux en demandes de marques régionales  413 

PARTIE IX 414 
Rejets des demandes d’enregistrement de marques 414 

PARTIE X 415 
Renouvellement des marques régionales de produits et de services 416 

PARTIE XI 433 
Renouvellement des marques de produits et de services en vertu du protocole de Madrid 433 

PARTIE XII 434 
Inscriptions au registre spécial des marques de produits ou de services 435 

PARTIE XIII _455_ 
Remplacements des enregistrements de marques régionales par des enregistrements internationaux de marques 455 

PARTIE XIV 456 
Extensions des droits 456 

PARTIE XV 457 
Radiations 457 

PARTIE XVI 458 
Errata Demandes des marques régionales de produits et de services selon l’Accord de Bangui, Acte de 2015 458 

PARTIE XVII 459 
Errata des marques régionales de produits et de services  459 

PARTIE XVIII 460 
Errata des marques de produits et de services en vertu du protocole de Madrid 460 



BOPI 11MQ/2022                                GENERALITES 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE I 
GENERALITES 

 
  



BOPI 11MQ/2022                                GENERALITES 

4 
 

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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

Mongolie                 MN    Soudan SD 
Monténégro               ME    SriLanka  LK 
Montserrat              MS    Suède                                    SE  
Mozambique            MZ    Suisse                CH 
Myanmar(Birmanie)              MM    Suriname  SR 



BOPI 11MQ/2022                                GENERALITES 

6 
 

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
 

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

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

des boissons sans alcool. 
 

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

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

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

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

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

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

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

aliments et des boissons. 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
Vu       L’accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 
Mars  
            1977 instituant une Organisation Africaine de la 
Propriété 
             Intellectuelle et ses annexes ; 
 
Vu       Les dispositions des articles 18 et 19 dudit Accord 
relatives  
           Aux attributions et pouvoirs du Conseil 
d’Administration ; 
 
 
ADOPTE  la clarification du règlement du 04 décembre 1988 
relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à 
l’Accord de Bangui ci-après : 
 
 
Article 1er : 
 
Le Règlement du 04 décembre 1988 relatif à l’extension des 
droits suite à une nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui est 
réaménagé ainsi qu’il suit : 
 
«Article 5 (nouveau) : 
 
Les titulaires des titres en vigueur à l’Organisation avant la 
production des effets de l’adhésion d’un Etat à l’accord de 
Bangui ou ceux dont la demande a été déposée avant cette 

date et qui voudront étendre la protection dans ces Etats 
doivent formuler une demande d’extension à cet effet auprès 
de l’Organisation suivant les modalités fixées aux articles 6 à 
18 ci-dessous. 
Le renouvellement de la protection des titres qui n’ont pas fait 
l’objet d’extension avant l’échéance dudit renouvellement 
entraine une extension automatique des effets de la protection 
à l’ensemble du territoire OAPI». 
 
Le reste sans changement. 
 
Article 2 :  
 
La présente clarification, qui entre en vigueur à compter du 1 
er janvier 2008, s’applique aussi aux demandes d’extension 
en instance et sera publiée au Bulletin Officiel de 
l’Organisation. 
 
 
 
Fait à Bangui le 17 décembre 2007 
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01 B.P. 363 Cotonou 01
Tel.: (229) 21 31 02 40
Fax.: (229) 21 30 30 24

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

BURKINA FASO - Ouagadougou

Centre National de la Propriété
Industrielle (CNPI)

04 B.P. 382 Ouagadougou 04
Tel. : (226) 50 30 09 41/25 31 03 11

Fax.: (226) 50 33 05 63
(Ministère de l’Industrie,

du Commerce et de l’Artisanat)

CAMEROUN - Yaoundé

Direction du Développement Technologique
et de la Propriété Industrielle

B.P.: 1652 Yaoundé
Tel.: (237) 222 20 37 78
Fax.: (237) 222 20 37 38

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

CENTRAFRIQUE - Bangui

Direction de la Propriété Industrielle
Avenue B. BOGANDA

B.P. : 1988 Bangui
Tel. : (236) 21 61 17 44
Fax.: (236) 21 61 76 53

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville

Direction de l’antenne Nationale
de la Propriété Industrielle (DANPI)

B.P. 72 Brazzaville
Tel (242) 581 56 57/581 54 80 

Fax : (242) 22 81 32 12
(Ministère du Développement Industriel

et de la Promotion du Secteur Privé)

COMORES - Moroni

Office comorien de la propriété intellectuelle
B.P. 41 Moroni

Tél : (269) 33 10 703
Fax : (269) 775 00 03/33 35 360

(Ministère de la production, de l’environnement,
de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat)

COTE D’IVOIRE - Abidjan

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle (OIPI)
01 B.P. 2337 Abidjan

Tel. : (225) 22 41 16 65
Fax: (225) 22 41 11 81

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville

Office Gabonais
de la Propriété Industrielle (OGAPI)

B.P. 1025 Libreville
Tel. : (241) 01 74 59 24/04 13 71 88 

Fax. : (241) 01 76 30 55
(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry

Service National de la Propriété Industrielle
et de l’Innovation Technologique
01 B.P. 363 Cotonou - BENIN

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau

Direction Générale de la Propriété Industrielle
B.P.  269 Bissau

Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 34 64 15

(Ministère du Commerce, de  l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)

GUINEE EQUATORIALE - Malabo

Direction Générale de la Propriété Intellectuelle
B.P. 528 Malabo

Tel. : (240) 333 09 15 39 
Fax : (240) 333 09 33 13/222 24 43 89

(Consejo de Investigacones 
Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako

Centre Malien de Promotion
de la Propriété Industrielle (CEMAPI)

B.P. 1541 Bamako 
Tel. : (223) 20 28 90 91 
Fax: (223) 20 29 90 91

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott

Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

NIGER - Niamey

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar

Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique (ASPIT)

B.P. 4037 Dakar
Tel. : (221) 33 869 47 70/77 341 79 09 

Fax: (221) 33 827 36 14
(Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat)

TCHAD - N’djamena

Direction de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

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

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

TOGO - Lomé

Institut National de la Propriété Industrielle
et de la Technologie (INPIT)
B.P. 2339 Lomé Tel. : 

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

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

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

Période d’opposition du 25 novembre 2022 
au 27 février 2023 
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(210) 3202200216 
(220) 04/02/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(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. 
(540)  

 
 
(731) COCIMECAM   SARL,   B.P.   2862, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202200217 
(220) 04/02/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau. 
Diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons). Services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Services d'abonnement à des services de 
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. 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. 

(540)  

 
 
(731) COCIMECAM   SARL,   B.P.   2862, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris, blanc et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202200218 
(220) 04/02/2022 
(511) 9, 35, 36, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, research, navigation, surveying. 
photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signaling, detecting, 
testing. inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers ' 
masks. car plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
(35) Advertising; business management, 
organization and administration; office functions. 
(36) Financial, monetary and banking services; 
insurance services; real estate affairs. 
(41) Education, providing of training; 
entertainment; sporting and cultural. 
(42) Scientific and technological services and 
rescarch and design relating thereto; industrial 
research and industrial design services; quality 
control and authentification services; design and 
development of computer hardware and software. 
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(540)  

 
 
(731) Yellow Card Financial Inc., 2324 Second 
Ave. N., BIRMINGHAM, AL 35203 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202200283 
(220) 17/08/2022 
(511) 14  
Produits ou services désignés: 
(14) Precious metals, unwrought or semi-wrought; 
alloys of precious metal; jewellery boxes; 
bracelets [jewellery]; jewellery charms; brooches 
[jewellery]; chains [jewellery]; jewellery; pearls 
[jewellery]; paste jewellery; rings [jewellery]; 
earrings; jewellery findings; clocks; watches. 
(540) 

 
 
(731) Xuping Jewelry Co., LTD., No. 60, Industrial 
Avenue, Longxu Town, Longxu Area, WUZHOU 
CITY, Guangxi Autonomous Region (CN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201087 
(220) 24/08/2022 
(511)   
Produits ou services désignés: 
(34) Electronic cigarettes; cigarette tips; tobacco 
pipes; cigar cutters; cigar cases; cigarette holders; 

lighters for smokers; cigarette filters; books of 
cigarette papers; cigarette papers. 
(540)  

 
 
(731) Wenzhou Gude Industry and Trade Co., Ltd, 
Room 301, Floor 3, Building 11, Rainbow Smart 
Venture Park, No. 511-731, Rainbow Avenue, 
Longgang City, WENZHOU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201088 
(220) 17/08/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Automobile bodies; automobile chassis; 
automobile hoods; axles for vehicles; brake pads 
for automobiles; bumpers for automobiles; clips 
adapted for fastening automobile parts to 
automobile bodies; elevating tailgates [parts of 
land vehicles]; engine mounts for land vehicles; 
hoods for vehicle engines; motors for land 
vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
rearview mirrors; shock absorbers for 
automobiles; vehicle running boards. 
(540) 

 
 
(731) JIANGSU DIBON AUTOMOBILE PARTS 
CO., LIMITED, Room 1101, YingNuo Laser 
Building, No. 18-69 ChangWu Road, WuJin 
District, CHANGZHOU CITY (CN) 
(740) Cabinet   BONNY   et   Associés,   70 
Montée   Ane   Rouge,   EasyOffice   building, 
Centre International de l'Artisanat, B.P. 869, 
YAOUNDÉ (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201258 
(220) 09/08/2022 
(511) 3  
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Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; non-medicated soaps; 
perfumery, essential oils, non-medicated 
cosmetics, non-medicated hair lotions; non-
medicated dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) ZETTS  COSMETICS  PVT.  LTD,  Office 
N°. 2, Gokul Arcade, B Bldg., Subhash Road, Vile 
Parie (E), MUMBAI-400 057 (IN) 
(740) Barrister KHAN Jude MULUH, 1st floor 
ISEM/IBCG building, opposite Collège de la salle 
Akwa, P.O. BOX 1632, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201306 
(220) 18/05/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) SUR MESURE BY CLAUDEL JOEL 
NOUBISSIE, Nouvelle route Bastos, B.P. 25540, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet Ekani CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202201428 
(220) 27/05/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beer (without alcohol); mineral waters; 
aerated waters; non-alcoholic beverages; fruit 
juices; fruit syrups; concentrated syrups dilute with 
water; preparations for making beverages, powder 
for making beverages. 

(540)  

 
 
(731) MR. Bilal Mohammad Al Hamwi, Building 
No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 
Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (US). 

Couleurs revendiquées: White and green. 

________________________________________ 

(210) 3202201444 
(220) 30/05/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Wire gauze; horticultural frames of metal; 
cables ties of metal; zip ties of metal; door 
handles of metal; wheel clamps [boots]; cattle 
chains; window stops of metal; hinges of metal; 
furniture casters of metal; padlocks of metal, other 
than electronic; locks of metal, other than electric; 
spring locks; ironmongery; safes [metal or non-
metal); rods of metal for welding; labels of metal; 
soldering wire of metal; runners of metal for 
sliding doors; pipes of metal. 
(540)  

Goat 
 
(731) Xiangying Sun, Shaogang Village, 
Shaogang Township, YUCHENG COUNTY, 
Henan Province 476300 (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN  et Associés SCP, 
Nlongkak, B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201490 
(220) 15/09/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
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(540)  

 
 
(731) Sylvie DANG Epouse MAKENDI, 61 Villa 
Ridge Ter, DALLAS GA 30157 (US) 
(740) EVINA Sylvin James, Avocat au Barreau du 
Cameroun, B.P. 6860, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gris ; jaune ; marron et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202201496 
(220) 31/08/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Fuel gas; producer gas; vaporized fuel 
mixtures; fuel oil; fuel; solidified gases [fuel]; 
kerosene firelighters; mineral fuel. 
(540)  

 
 
(731) Yongkang  Longxiang  Technology  Co., 
Ltd.,  No.  8  Likang  Small  and  Micro  Zone, 
Xicheng Street, YONGKANG CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN and Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201524 
(220) 27/05/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Service de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 
(731) NALI Jardin de la Paix, Quartier 
Ambassadeur Rue Ahhamed Djoumoi, B.P. 1497, 
MORONI (KM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et gris. 

(210) 3202201636 
(220) 13/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Graphic cards, graphics accelerators, 
computer motherboards, notebook computers, all-
in-one computers, monitors [computer hardware], 
desktop computers, internet servers, solid-state 
drive [SSD], computer memory devices, portable 
media players, headsets, audio equipment, data 
processing apparatus, integrated circuit cards 
[smart cards], computer peripheral devices, 
computers, computer game software, 
downloadable, computer programs, 
downloadable, computer cases, computer 
hardware, laptop computers, wireless headsets, 
headphones, disk drives for computers, mouse 
[computer peripheral], computer keyboards, 
mouse pads, microphones, sound cards. 
(540)  

CNGUNNIR 
 
(731) Shenzhen Gunnir Technology Development 
Co., Ltd., 10D, ShuiSong Building, TaiRan 
Science Park, No. 25, TaiRan 8th Rd, Futian 
District, SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201637 
(220) 13/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Graphic cards, graphics accelerators, 
computer motherboards, notebook computers, all-
in-one computers, monitors [computer hardware], 
desktop computers, internet servers, solid-state 
drive [SSD], computer memory devices, portable 
media players, headsets, audio equipment, data 
processing apparatus, integrated circuit cards 
[smart cards], computer peripheral devices, 
computers, computer game software, 
downloadable, computer programs, 
downloadable, computer cases, computer 
hardware, laptop computers, wireless headsets, 
headphones, disk drives for computers, mouse 
[computer peripheral], computer keyboards, 
mouse pads, microphones, sound cards. 
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(540)  

 
 
(731) Shenzhen Gunnir Technology Development 
Co., Ltd., 10D, ShuiSong Building, TaiRan 
Science Park, No. 25, TaiRan 8th Rd, Futian 
District, Futian District, SHENZHEN (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
Immeuble RIC Mendong, Porte A1, Dovv 
Mendong, B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201776 
(220) 27/06/2022 
(511) 24,25  
Produits ou services désignés: 
(24) Household linen, for example, bedspreads, 
pillow shams, towels of textile bed linen of paper; 
sleeping bags, sleeping bag liners; mosquito nets. 
(25) High end street wears and foot wears; parts 
of clothing, footwear and headwear, for example, 
cuffs, pockets, ready-made linings, heels and 
heelpieces, cap peaks, hat frames (skeletons); 
clothing and footwear for sports, for example, ski 
gloves, sports singlets, cyclists' clothing, judo and 
karate uniforms, football shoes, gymnastic shoes, 
ski boots; masquerade costumes; paper clothing, 
paper hats for use as clothing; bibs, not of paper; 
pocket squares; footmuffs, not electrically heated. 
(540)  

 
 
(731) BALL PLAYAZ LLC, Mile Two, LIMBE, 
South West Region (CM). 
Couleurs revendiquées: Red, black and white. 

________________________________________ 

(210) 3202201815 
(220) 29/06/2022 
(511) 34  

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

 
 
(731) AIR IP Holdings Limited, Unit OT 20-33, 
Level 20, Central Park Offices, Dubai International 
Financial Centre, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, Essos - 
Immeuble MAH DONG Véronique, 2e étage, B.P. 
8451, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202201895 
(220) 29/06/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
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(540)  

 
 
(731) HAMNIA ET FILS SARLU, Titibougou face à 
l'Usine de Natte, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et marron. 

________________________________________ 

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

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

________________________________________ 

(210) 3202202174 
(220) 28/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
beverages, including carbonated and non-
carbonated drinks, soft drinks, and energy drinks; 
syrups, concentrates, powders and preparations 
for making beverages; non-alcoholic beer. 
(540)  

 

(731) MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, CORONA, California 92879 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202300 
(220) 08/08/2022 
(511) 35 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Business management services, namely 
business management of hotels and restaurants. 
(43) Providing food and beverages ; provisions of 
temporary accommodation and hotel and 
restaurant services. 
(540)  

KATARA HOSPITALITY 
 
(731) Katara Hospitality, Marina District, Lusail 
City, P.O. Box 2977, DOHA (QA) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202301 
(220) 08/08/2022 
(511) 11  
Produits ou services désignés: 
(11) Ventilating fans. 
(540)  

 
 
(731) SARL SOFREL, Centre Ali Bouhadja, 
Birtouta, ALGIERS (DZ) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202302 
(220) 08/08/2022 
(511) 7 et 11  
Produits ou services désignés: 
(7) Washing machines [laundry]. 
(11) Ventilating fans; heating apparatus (domestic 
or industrial). 
(540)  
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(731) SARL SOFREL, Centre Ali Bouhadja, 
Birtouta, ALGIERS (DZ) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202303 
(220) 08/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 
rice, pasta and noodles; tap-ioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
condiments; ice [frozen water]. 
(540)  

 
 

(731) Farm Fresh L.L.C., P.O. Box 7011, GMG 
Building, Umm Hurair Rd, Oud Metha, Bur Dubai, 
DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202304 
(220) 08/08/2022 
(511) 9, 16, 35, 36, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software for measuring and 
managing risk, financial and credit risk analysis, 
the structuring, analysis, management, modeling 
and servicing of financial instruments and 
portfolios, and provision of financial and economic 
research, information and data; mobile application 
software for measuring and managing risk, 
financial and credit risk analysis, the structuring, 
analysis, management, modeling and servicing of 
financial instruments and portfolios, and provision 
of financial and economic research, information 
and data. 
(16) Printed publications, namely, periodicals, 
pamphlets, research, reports and newsletters in 
the field of credit ratings, financial and economic 
analysis, financial and economic risk 
management, and financial and economic risk 

assessment. 
(35) Economic forecasting and analysis services; 
market research in the nature of product and 
sales forecasting for others; analyzing and 
compiling business data; business risk 
assessment services; providing business 
information and data; providing information and 
data in the field of economics. 
(36) Issuance of ratings denoting the relative 
investment quality of corporate and government 
bonds, managed investment funds, and other debt 
instruments and securities; providing financial and 
economic research, analysis, financial risk 
management services and advisory services 
related to credit and other financial risk; financial 
risk assessment services; financial data analysis; 
providing financial information and data. 
(41) Computer software for measuring and 
managing risk, financial and credit risk analysis, 
the structuring, analysis, management, modeling 
and servicing of financial instruments and 
portfolios, and provision of financial and economic 
research, information and data; Mobile application 
software for measuring and managing risk, 
financial and credit risk analysis, the structuring, 
analysis, management, modeling and servicing of 
financial instruments and portfolios, and provision 
of financial and economic research, information 
and data. Printed publications, namely, 
periodicals, pamphlets, research, reports and 
newsletters in the field of credit ratings, financial 
and economic analysis, financial and economic 
risk management, and financial and economic risk 
assessment. Economic forecasting and analysis 
services; market research in the nature of product 
and sales forecasting for others; analyzing and 
compiling business data; business risk 
assessment services; providing business 
information and data; providing information and 
data in the field of economics. Issuance of ratings 
denoting the relative investment quality of 
corporate and government bonds, managed 
investment funds, and other debt instruments and 
securities; providing financial and economic 
research, analysis, financial risk management 
services and advisory services related to credit 
and other financial risk; financial risk assessment 
services; financial data analysis; providing 
financial information and data. 
(42) Software as service (SaaS) services in 
connection with software used in measuring and 
managing risk, financial and credit risk analysis, 
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software used in structuring, analyzing, managing, 
modeling and servicing financial instruments and 
portfolios, and provision of financial and economic 
re-search, information and data; software as a 
service (SaaS) services in connection with mobile 
ap-plication software used in measuring and 
managing risk, financial and credit risk analysis, 
software used in structuring, analyzing, managing, 
modeling and servicing financial instruments and 
portfolios, and provision of financial and economic 
research, information and data; development, 
maintenance, support and customization services 
in connection with software used in managing risk, 
financial and credit risk analysis, software used in 
structuring, analyzing, managing, modeling and 
servicing financial instruments and portfolios, and 
provision and economic research, information and 
data. 
(540)  

MOODY'S 
 
(731) MIS Quality Management Corp., 250 
Greenwich Street, 7 Woorld Trade Center, NEW 
YORK, NY 10007 (US) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202305 
(220) 08/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Pet food. 
(540)  

 
 
(731) HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 
Eighth Avenue, TOPEKA, Kansas 66603 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

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

(210) 3202202306 
(220) 01/08/2022 
(511) 1, 4 et 12  
Produits ou services désignés: 
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux 
sciences. 
(4) Huiles industrielles, lubrifiants, graisses 
industrielles. 
(12) Véhicules ; appareils de locomotion 
terrestres. 
(540)  

 
 
(731) Société Comptoir Africain du Cycle de 
l'Outillage, du Matériel Industriel, Automobile et 
Forestier (CACOMIAF S.A.), 01 B.P. 1317, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Maître KONÉ Elie, 08 B.P. 2741, ABIDJAN 
08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202307 
(220) 12/07/2022 
(511) 6, 16, 19, 20, 22, 24, 35, 36, 37, 39, 41 et 
45  
Produits ou services désignés: 
(6) Plaques commémoratives métalliques 
d'origine française ou fabriquées en France. 
(16) Faire-part, imprimés, manuels pour les 
cérémonies de crémation ou d'inhumation, guides 
des (démarches après décès ; tous ces produits 
sont d'origine française ou fabriqués en France. 
(19) Caveaux, constructions, dalles, plaques, 
stèles, monuments non métalliques dans le 
domaine funéraire ; columbariums (monuments 
funéraires non métalliques) ; tombes et 
encadrements de {tombes non métalliques ; 
pierres funéraires et pierres tombales ; plaques 
commémoratives non |métalliques ; dalles et 
stèles funéraires non métalliques ; figurines 
(statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; 
statues en pierre, en béton ou en marbre ; pierres 
funéraires ; pierres tombales ; {encadrements de 
tombes non métalliques ; tombes non métalliques 
; marbre ; monuments funéraires non métalliques 
; tous ces produits sont d'origine française ou 
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fabriqués en France. 
(20) Cercueils, garnitures de cercueils non 
métalliques ; figurines (statuettes) en bois, en cire, 
en plâtre ou en matières plastiques ; statues en 
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; 
piédestaux pour pots à fleurs ; mobilier destiné 
aux sites cinéraires, à savoir tables à signature, 
lutrin et table ; coussins ; tous ces produits sont 
d'origine française ou fabriqués en France. 
(22) Housses mortuaires en matière textile 
d'origine française ou fabriquées en France. 
(24) Linceuls d'origine française ou fabriqués en 
France. 
(35) Recueil de données dans un fichier central ; 
systématisation de données dans un fichier 
central ; organisation, administration et gestion 
des entreprises prestataires de services 
funéraires ; assistance en matière administrative 
pour l'accomplissement des formalités 
consécutives à un décès ; tenue de livres ; 
services de secrétariat ; traitement administratif 
de commandes d'achats de produits et/ou de 
services dans le domaine du funéraire ; gestion 
administrative de chambre funéraire. 
(36) Assurances, consultation en matière 
d'assurances, informations en matière 
d'assurances, services de financement, 
opérations monétaires, prêt (finances), contrat 
[d'assurance pré-obsèques ; services de 
prévoyance funéraire ; consultation en matière 
financière et affaires financières. 
(37) Construction et location de monuments 
funéraires ; nettoyage et entretien d'édifices 
funéraires ; creusement de fosses et tombes ; 
travaux de maçonnerie ; installation et entretien 
de sites cinéraires. 
(39) Transport de corps avant et après mise en 
bière ; location d'automobile et de corbillards ; 
livraison de marchandises commandées par 
correspondance, distribution (livraison) de colis, 
livraison de marchandises. 
(41) Formation professionnelle des dirigeants, 
cadres et salariés des entreprises funéraires 
services funéraires ; publication de textes autres 
que publicitaires et notamment cartes, faire-part et 
avis de remerciements ; parutions sur les réseaux 
sociaux [services d'édition] ; parutions de faire-
part en ligne [services {d'édition]. 
(45) Services de pompes funèbres, à savoir ; 
clôture des comptes de réseaux sociaux du défunt 
; enterrement ; service de crémation ; service de 
sublimation ; services thanatologiques et soins de 

conservation destinés aux défunts ; services 
pompes funèbres et notamment services de 
crémation, réception de corps de personnes 
décédées en chambres funéraires, enterrement, 
organisation de réunions religieuses ; conseils et 
information dans le domaine des pompes 
funèbres. 
(540) 

 
 
(731) POMPES FUNEBRES DE FRANCE, 12 rue 
Barthélémy Danjou, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. 
Résidence Les Acacias, 6e étage, 20 B.P. 464, 
ABIDJAN 20 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone 2168 C et 
Pantone cool gray2c. 

________________________________________ 

(210) 3202202311 
(220) 09/08/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
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plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
(540)  

 
 
(731) HUANG YIZHONG HUANG YIHOU, TSF 
Zone Industrielle, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202312 
(220) 10/08/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; smokers' articles; matches. 
(540)  

BLANK 
 
(731) NSAR GENERAL TRADING L.L.C., P.O. 
Box 171611, DUBAI (AE) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202313 
(220) 10/08/2022 
(511) 9, 35, 38 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware and software. 
(35) Business management; business 
administration; office functions. 
(38) Telecommunication services; ISP services; 
digital service provider services. 
(42) Technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software; cloud 
computing services; software as a service; 
platform as a service. 
(540)  

 
 
(731) INQ. HOLDING LIMITED (Incorporated in 
Mauritius), 6th Floor, Tower A, 1 CYBERCITY, 
Ebene 72201 (MU) 

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

________________________________________ 

(210) 3202202317 
(220) 11/08/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Absorbent paper for tobacco pipes, ashtrays 
for smokers, books of cigarette papers, chewing 
tobacco, cigar cutters, cigar cases, cigar holders, 
cigarette tips, cigarette filters, cigarette cases, 
cigarette holders, cigarette paper, cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes, cigarettes, cigarillos, cigars, electronic 
cigarettes, firestones, flavorings, other than 
essential oils, for tobacco / flavorings, other than 
essential oils, for tobacco, flavorings, other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes / 
flavorings, other than essential oils, for use in 
electronic cigarettes, gas containers for cigar 
lighters, herbs for smoking, humidors, lighters for 
smokers, liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes, match holders, matchboxes, 
matches, mouthpieces for cigarette holders, oral 
vaporizers for smokers pipe cleaners for tobacco 
pipes, pipe racks for tobacco, pipes snuff, 
snuffboxes, spittoons for tobacco users, tips of 
yellow amber for cigar and cigarette holders 
tobacco, tobacco pouches, tobacco pipes, 
tobacco jars. 
(540)  

 
 
(731) C. THEODOSIOU ENTERPRISES 
LIMITED, 1 Androcleous Str. 4007 Mesa Geitonia, 
LIMASSOL (CY) 
(740) SCP AFRICA INTELLECTUAL PROPERTY 
SOLUTIONS,  84, Rue  Foucauld  Akwa,  en  face 
de  la Direction  Générale  MTN,  B.P.  192, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202318 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

23 

 

(220) 11/08/2022 
(300) FR n° 4845850 du 21/02/2022 
(511) 9, 35, 39 et 43  
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels ; logiciels d'application ; logiciels pour 
le traitement de l'information ; logiciels de 
création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation 
de bases de données ; logiciels et applications 
dans le domaine du transport et d'indication 
d'itinéraires, du parking, de la réservation de 
services aux personnes, de la réservation de 
services de restauration ; distributeurs 
automatiques de tickets, de cartes, de titres de 
transport ; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; terminaux 
multimédia ; supports de données magnétiques, 
optiques ; supports d'enregistrement de sons, 
d'images et de données, notamment disques 
acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, 
multimédia) ; cartes à mémoire, ou à 
microprocesseur, ou magnétique, ou à puce, 
cartes bancaires; appareils de contrôle d'accès ; 
cartes magnétiques et électroniques d'accès, 
cartes magnétiques et électronique de circulation 
sur des réseaux de transport. 
(35) Gestion administrative d'aéroports ; gérance 
organisationnelle d'aéroports : aide à la gestion 
d'activités commerciales : gestion commerciale de 
magasins dans des aéroports ; recrutement de 
personnel au sol pour les aéroports ; services de 
gestion de personnel aéroportuaire ; services de 
publicité dans des aéroports ; fourniture 
d'informations commerciales sur les produits et 
services à la clientèle ; publicité ; services 
d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire ; 
promotion des produits et services de tiers par 
l'intermédiaire de programmes de cartes de 
primes de fidélité ; services de programmes de 
fidélité ; vente au détail, notamment dans des 
boutiques hors-taxes, de savons, parfums, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
produits de démaquillage, rasoirs, produits de 
rasage, tisanes, produits pharmaceutiques, 
serviettes hygiéniques, appareils photos, caméras 
vidéo, disques compacts, DVD, disques Blu-ray, 
cartes à mémoire ou à microprocesseur, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, tablettes 
électroniques, liseuses électroniques, téléphones, 
ordiphones [smartphones], casques audio, 
logiciels (programmes enregistrés), lunettes 
(optique), articles de lunetterie, masques de 

plongée, sacoches conçues pour ordinateurs 
portables, montres intelligentes, batteries 
électriques, appareils de ventilation, lampes de 
poche, joaillerie, bijouterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, montres, boîtiers de 
montres, porte-clefs de fantaisie, instruments de 
musique, produits de l'imprimerie, photographies, 
articles de papeterie, cartes, livres, journaux, 
brochures, calendriers, mouchoirs de poche en 
papier, serviettes de toilette en papier, papier 
hygiénique, sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, 
malles et valises, parapluies et parasols, cannes, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de 
crédit [portefeuilles], sacs, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases 
», colliers pour animaux, habits pour animaux, 
glaces (miroirs), coussins, boîtes en bois ou en 
matières plastiques, ustensiles de ménage, 
ustensiles de cuisine, peignes, brosses (à 
l'exception des pinceaux), bouteilles, ustensiles 
de toilette, nécessaires de toilette, verres 
(récipients), vaisselle, sacs (enveloppes, 
pochettes) en matières textiles pour l'emballage, 
linge de maison, linge de table non en papier, 
linge de bain à l'exception de l'habillement, 
vêtements, chaussures, chapellerie, plantes 
artificielles, jeux, jouets, consoles de jeu vidéo, 
commandes pour consoles de jeux vidéo, 
décorations et de fête et arbres de Noël artificiels, 
balles et ballons de jeux, jeux de carte, jeux de 
table, trottinettes [jouets], articles et équipement 
de sport, maquettes [jouets], figurines [jouets], 
viande, fruits conservés, fruits secs, fruits 
cuisinés, légumes conservés, légumes séchés, 
légumes cuits, gelées, confitures, compotes, 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de 
viande, conserves de poisson, fromage, boissons 
lactées où le lait prédomine, café, thé, cacao, 
sucre, riz, préparations faites de céréales, pain, 
pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, miel, 
sel, moutarde, sauces (condiments), épices, 
sandwiches, pâtes alimentaires, pizzas, crêpes 
(alimentation), biscuits, gâteaux, sucreries, 
chocolat, boissons à base de cacao, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, fruits frais, 
légumes frais, plantes, bières, eaux minérales 
(boissons), eaux gazeuses, boissons à base de 
fruits, préparations pour faire des boissons, 
limonades, sodas, apéritifs sans alcool, boissons 
alcoolisées, vins, tabac, articles pour fumeurs, 
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cigarettes électroniques ; services d'information et 
de conseil concernant les services précités.  
(39) Services aéroportuaires ; mise à disposition 
d'installations aéroportuaires pour l'aviation ; 
services de transport ; services de transfert dans 
les aéroports ; services d'enregistrement à 
l'aéroport ; réservation et organisation d'accès aux 
salons des aéroports ; services de contrôle du 
trafic au sol destinés à des avions ; chargement et 
déchargement d'avions ; manutention de bagages 
dans les aéroports ; services d'assistance au sol 
fournis dans des aéroports dans le cadre de 
manipulations de fret ; services de stationnement 
dans les aéroports ; services d'information et de 
conseil concernant les services précités ; services 
d'organisation de voyages ; services de guides et 
d'accompagnateurs de voyageurs; 
accompagnement de voyageurs ; mise à 
disposition d'informations relatives aux voyages ; 
fourniture d'informations sur l'arrivée et le départ 
de vols. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; agences de logement 
(hôtels, pensions) ; services de bars ; cafés-
restaurants ; cafétérias ; crèches d'enfants ; 
services hôteliers ; réservation d'hôtels ; 
restaurants libre-service ; location de logements 
temporaires ; location de salles de réunions ; 
réservation de logements temporaires ; 
restaurants à service rapide et permanents, 
snack-bars ; restauration (repas). 
(540)  

 
 
(731) AEROPORTS DE PARIS, 1 rue de France, 
93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM  & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, BP 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202319 
(220) 11/08/2022 
(300) FR n° 4854829 du 23/03/2022 

(511) 9, 35, 39 et 43  
Produits ou services désignés: 
(9) Logiciels ; logiciels d'application ; logiciels pour 
le traitement de l'information ; logiciels de 
création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation 
de bases de données ; logiciels et applications 
dans le domaine du transport et d'indication 
d'itinéraires, du parking, de la réservation de 
services aux personnes, de la réservation de 
services de restauration ; distributeurs 
automatiques de tickets, de cartes, de titres de 
transport ; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; terminaux 
multimédia ; supports de données magnétiques, 
optiques ; supports d'enregistrement de sons, 
d'images et de données, notamment disques 
acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, 
multimédia) ; cartes à mémoire, ou à 
microprocesseur, ou magnétique, ou à puce, 
cartes bancaires ; appareils de contrôle d'accès ; 
cartes magnétiques et électroniques d'accès, 
cartes magnétiques et électronique de circulation 
sur des réseaux de transport. 
(35) Gestion administrative d'aéroports ; gérance 
organisationnelle d'aéroports : aide à la gestion 
d'activités commerciales ; gestion commerciale de 
magasins dans des aéroports ; recrutement de 
personnel au sol pour les aéroports ; services de 
gestion de personnel aéroportuaire ; services de 
publicité dans des aéroports ; fourniture 
d'informations commerciales sur les produits et 
services à la clientèle ; publicité ; services 
d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire ; 
promotion des produits et services de tiers par 
l'intermédiaire de programmes de cartes de 
primes de fidélité ; services de programmes de 
fidélité ; vente au détail, notamment dans des 
boutiques hors-taxes, de savons, parfums, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
produits de démaquillage, rasoirs, produits de 
rasage, tisanes, produits pharmaceutiques, 
serviettes hygiéniques, appareils photos, caméras 
vidéo, disques compacts, DVD, disques Blu-ray, 
cartes à mémoire ou à microprocesseur, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, tablettes 
électroniques, liseuses électroniques, téléphones, 
ordiphones [smartphones], casques audio, 
logiciels (programmes enregistrés), lunettes 
(optique), articles de lunetterie, masques de 
plongée, sacoches conçues pour ordinateurs 
portables, montres intelligentes, batteries 
électriques, appareils de ventilation, lampes de 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

25 

 

poche, joaillerie, bijouterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, montres, boîtiers de 
montres, porte-clefs de fantaisie, instruments de 
musique, produits de l'imprimerie, photographies, 
articles de papeterie, cartes, livres, journaux, 
brochures, calendriers, mouchoirs de poche en 
papier, serviettes de toilette en papier, papier 
hygiénique, sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, 
malles et valises, parapluies et parasols, cannes, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de 
crédit [portefeuilles], sacs, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases 
», colliers pour animaux, habits pour animaux, 
glaces (miroirs), coussins, boîtes en bois ou en 
matières plastiques, ustensiles de ménage, 
ustensiles de cuisine, peignes, brosses (à 
l'exception des pinceaux), bouteilles, ustensiles 
de toilette, nécessaires de toilette, verres 
(récipients), vaisselle, sacs (enveloppes, 
pochettes) en matières textiles pour remballage, 
linge de maison, linge de table non en papier, 
linge de bain à l'exception de l'habillement, 
vêtements, chaussures, chapellerie, plantes 
artificielles, jeux, jouets, consoles de jeu vidéo, 
commandes pour consoles de jeux vidéo, 
décorations et de fête et arbres de Noël artificiels, 
balles et ballons de jeux, jeux de carte, jeux de 
table, trottinettes [jouets], articles et équipement 
de sport, maquettes [jouets], figurines [jouets], 
viande, fruits conservés, fruits secs, fruits 
cuisinés, légumes conservés, légumes séchés, 
légumes cuits, gelées, confitures, compotes, 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
charcuterie, crustacés (non vivants), conserves de 
viande, conserves de poisson, fromage, boissons 
lactées où le lait prédomine, café, thé, cacao, 
sucre, riz, préparations faites de céréales, pain, 
pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, miel, 
sel, moutarde, sauces (condiments), épices, 
sandwiches, pâtes alimentaires, pizzas, crêpes 
(alimentation), biscuits, gâteaux, sucreries, 
chocolat, boissons à base de cacao, boissons à 
base de café, boissons à base de thé, fruits frais, 
légumes frais, plantes, bières, eaux minérales 
(boissons), eaux gazeuses, boissons à base de 
fruits, préparations pour faire des boissons, 
limonades, sodas, apéritifs sans alcool, boissons 
alcoolisées, vins, tabac, articles pour fumeurs, 
cigarettes électroniques ; services d'information et 
de conseil concernant les services précités.  
(39) Services aéroportuaires ; mise à disposition 
d'installations aéroportuaires pour l'aviation ; 

services de transport ; services de transfert dans 
les aéroports ; services d'enregistrement à 
l'aéroport ; réservation et organisation d'accès aux 
salons des aéroports ; services de contrôle du 
trafic au sol destinés à des avions ; chargement et 
déchargement d'avions ; manutention de bagages 
dans les aéroports ; services d'assistance au sol 
fournis dans des aéroports dans le cadre de 
manipulations de fret ; services de stationnement 
dans les aéroports ; services d'information et de 
conseil concernant les services précités ; services 
d'organisation de voyages ; services de guides et 
d'accompagnateurs de voyageurs ; 
accompagnement de voyageurs ; mise à 
disposition d'informations relatives aux voyages ; 
fourniture d'informations sur l'arrivée et le départ 
de vols. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; agences de logement 
(hôtels, pensions) ; services de bars ; cafés-
restaurants ; cafétérias ; crèches d'enfants ; 
services hôteliers ; réservation d'hôtels ; 
restaurants libre-service ; location de logements 
temporaires ; location de salles de réunions ; 
réservation de logements temporaires ; 
restaurants à service rapide et permanents, 
snack-bars ; restauration (repas). 
(540)  

 
 

(731) AEROPORTS DE PARIS, 1 rue de France, 
93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202320 
(220) 05/05/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières, boissons sans alcool, eaux minérales 
et gazeuses, boissons à base de fruits, sirops et 
autres préparations sans alcool pour faire des 
boissons. 
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(540)  

 
 
(731) SOCIETE GENERAL DRINK SARLU, 
Commune Urbaine Colyah, B.P. 4728 Colyah, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202321 
(220) 11/08/2022 
(511) 45  
Produits ou services désignés: 
(45) Services personnels et sociaux rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des 
individus. 
(540)  

 
 
(731) FACILITY LIFE SERVICES CAMEROON 
SARL, Awae Escalier, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202322 
(220) 11/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffe, tea and artificial coffee and all other 
related goods. 
(540)  

 
 
(731) VIKRMA IMPEX PRIVATE LIMITED., A5-6/ 
New Budge Budge Trunk Road, Po-Sarkarpool, 
Gopalpur, 24 Parganas (South), Ps-Maheshtala, 
KOLKATA - 700143, West Bengal (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

(210) 3202202323 
(220) 11/08/2022 
(511) 7, 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(7) Vacuum cleaners; washing machines 
[laundry]; blenders, electric, for household 
purposes; dishwashers; dry-cleaning machines; 
wringing machines for laundry; food preparation 
machines, electromechanical; juice extractors, 
electric; Ironing machines; machines and 
apparatus for cleaning, electric. 
(9) Television apparatus; Soundbars; 
loudspeakers; mobile telephones; tablet 
computers; wireless headphones; Smart door 
locks; smartglasses; smartphone software 
applications, downloadable; computer software 
applications, downloadable; encoded identification 
bracelets, magnetic; light emitting diode (LED) 
displays; video display screens; remote control 
apparatus; video projectors. 
(11) Air-conditioning installations; refrigerators; air 
purifying apparatus and machines; microwave 
ovens [cooking apparatus]; air fryers; humidifiers 
for household purposes; fans [air-conditioning]; 
laundry drying machines; dehumidifiers for 
household purposes; electric fans for personal 
use; cooking utensils, electric; kettles, electric; air 
humidifying apparatus; electric hair dryers; 
heating apparatus. 
(540)  

 
 
(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High Technology Development District, 
HUIZHOU, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202324 
(220) 08/08/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; 
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; 
combustibles (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes ; bougies et 
mèches pour l’éclairage. Bois de feu; gaz 
d’éclairage. 
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(540)  

 
 
(731) NOUEIGHIDH  Cheikh  Ahmed, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISKO-CONSEILS, Tevragh Zeina 
Ilot K Extension sect II lot 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(210) 3202202325 
(220) 27/07/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils électriques et électroniques : (radios, 
téléviseurs, appareils photos, cellulaires, 
imprimantes, ordinateurs, photocopieurs, tablettes 
électroniques, télécopieurs, téléphones). 
(11) Appareils électroménagers ; (réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, cafetières électriques, 
ventilateurs [climatisation]). 
(540)  

 
 
(731) ILBOUDO Harouna, 04 B.P. 8389, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202326 
(220) 27/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons à base de fruits, eaux minérales, 
jus de fruits, sirops pour boissons, préparations 
pour faire des boissons, limonades. 

(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    02 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 02 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu marine, 
bleu clair et vert clair. 

________________________________________ 

(210) 3202202327 
(220) 27/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits. 
(540)  

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

(210) 3202202328 
(220) 27/07/2022 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons sans alcool ; eaux minérales et 
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de jus 
de fruits. 
(540) 

 
 
(731) TWELLIUM     INDUSTRIE     SARL,     02 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 02 (BF). 
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(210) 3202202329 
(220) 12/08/2022 
(511) 36, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
(36) Affaires financières. 
(41) Formations. 
(45) Services juridiques. 
(540) 

 
 
(731) MAC SARL, 11 B.P. 83, NIAMEY (NE). 
Couleurs revendiquées: Orange, bleu, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202330 
(220) 29/07/2022 
(511) 37, 41, 43 et 45 
Produits ou services désignés: 
(37) Blanchissage et le pressage de vêtements. 
(41) Organisation de soirée de gala. 
(43) Service de restauration ; bar ; lounge. 
(45) Planification et préparation de cérémonies de 
mariage. 
(540) 

 
 
(731) DIAM'S EVENT SA, B.P. 11721 CMS, 
OUAGADOUGOU 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Gris argenté, violet, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202331 
(220) 03/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons à base de fruits, boissons 
énergisantes, jus de fruits. 

(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202332 
(220) 03/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Boissons à base de fruits, boissons 
énergisantes, jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) TWELLIUM    INDUSTRIE    SARL,    01 
B.P. 1287, BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202202333 
(220) 04/08/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils de télévision ; appareils de radio ; 
panneaux solaires pour la production d'électricité ; 
piles solaires ; batteries d'allumage ; batteries 
d'anodes ; batteries pour cigarettes électroniques 
; chargeurs de piles et batteries ; chargeurs des 
accumulateurs électriques ; chargeurs pour 
cigarettes électroniques ; piles électriques / 
batteries électriques ; ordinateurs portables ; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables ; 
supports adaptés pour ordinateurs portables ; 
supports d'enregistrements sonores ; téléphones 
mobiles / téléphones portables ; téléphones sans 
fil ; appareils téléphoniques. 
(11) Fours solaires ; appareils et machines 
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frigorifiques ; réfrigérateurs ; appareils et 
installations de climatisation ; filtres à air pour la 
climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; 
ventilateurs électriques à usages personnel ; 
appareils et installations de ventilation 
[climatisation] ; lampes électriques ; lampes 
d'éclairages. 
(540)  

 
 
(731) DEMBELE Adama, Arrondissement 08, 
Secteur 10, S/C 01 B.P. 2873, Bobo 01, 
OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, violet, gris 
et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202334 
(220) 29/07/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de bar, services de café, services 
de cafétéria, services de restaurants, service de 
restaurants en libre-service, services de traiteurs, 
services de snack-bar. 
(540)  

 
 
(731) MAVELLIA GIUSEPPE, S/C 01 B.P. 54, 
BOBO-DIOULASSO 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, manon, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202335 
(220) 01/08/2022 
(300) FR n° 22 4 841 832 du 08/02/2022 
(511) 36 et 39  

Produits ou services désignés: 
(36) Assurances, finances ; courtage en douanes 
; représentations en matière fiscale, notamment à 
l'occasion d'opérations de transport (courtage en 
douanes) ; courtage et informations en matière 
d'assurances. 
(39) Transport sécurisé d'argent de fonds, de 
valeurs, d'objets de valeur ; transport ; transport 
fluvial, maritime, aérien, routier et ferroviaire de 
personnes et de marchandises, de produits et de 
frets ; emballage, entreposage et livraison de 
marchandises ; stockage ; courtage de transport. 
(540)  

 
 
(731) CLASQUIN SA, Société Anonyme, 235 
Cours Lafayette, Immeuble Le Rhône Alpes, 
69006, LYON (FR) 
(740) Cabinet TG SERVICES  M. Thierno 
GUEYE, 70 Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, 
DAKAR FANN (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, orange et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202337 
(220) 11/08/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

30 

 

(731) SOCIETE NISSI SARL, N'golonina Magazin 
D/2 près de la Mosquée Nimaga, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202338 
(220) 11/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits, 
sirops et autres préparations sans alcool pour 
faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE GENERAL DRINK SARLU, 
Commune Urbaine Colyah, B.P. 4728 Colyah, 
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir et 
gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202339 
(220) 11/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières plastiques. 
(540) 

 
 
(731) Ahamadou LAH, Rue 311 Hamdallaye ACI 
2000, B.P. 2168, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert, jaune, 
violet et marron. 

(210) 3202202340 
(220) 12/08/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Fertilizers; soil conditioning preparations; soil 
regeneration preparations; trace elements; 
nutrients for plants; biostimulants for soil; amino 
acids; organic amendments; chemicals for use in 
agriculture, horticulture and forestry; organic 
preparations for use in agriculture, horticulture 
and forestry. 
(540)  

 
 
(731) FERTIPLUS France (Joint Stock Company), 
230 rue James Watt, Site 21 Tecnosud Bat 2a, 
66100 PERPIGNAN (FR) 
(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & 
Associates, B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert et 
orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202341 
(220) 12/08/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Motor cars; lorries; vans [vehicles]; sports 
cars; motor coaches; motor buses; motor homes; 
upholstery for vehicles; engines for land vehicles; 
automobile tires; vehicles for locomotion by land, 
air, water or rail; electric vehicles; tires for vehicle 
wheels; automobile bodies; automobile chassis. 
(540)  

JMC Carrying 
 
(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD., No. 2111, 
Yingbin Middle Avenue, Nanchang County, 
NANCHANG CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202342 
(220) 12/08/2022 
(511) 12  
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Produits ou services désignés: 
(12) Motor cars; lorries; vans [vehicles]; sports 
cars; motor coaches; motor buses; motor homes; 
upholstery for vehicles; engines for land vehicles; 
automobile tires; vehicles for locomotion by land, 
air, water or rail; electric vehicles; tires for vehicle 
wheels; automobile bodies; automobile chassis. 
(540)  

Vigus 
   
(731) JIANGLING MOTORS CO., LTD., No. 2111, 
Yingbin Middle Avenue, Nanchang County, 
NANCHANG CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) AFRIC INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202343 
(220) 12/08/2022 
(511) 8  
Produits ou services désignés: 
(8) Hands tools and implements, hand-operated. 
(540)  

 
 
(731) PT. Jaykay Files Indonesia, JI. Tambakaji 
Raya No. 19, Tambakaji Village, Ngaliyan District, 
City, SEMARANG, Central Java 50185 (ID) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202344 
(220) 12/08/2022 
(511) 8  
Produits ou services désignés: 
(8) Hand tools and implements, hand-operated. 
(540)  

 

(731) PT. Jaykay Files Indonesia, JI. Tambakaji 
Raya No. 19, Tambakaji Village, Ngaliyan District, 
City, SEMARANG, Central Java 50185 (ID) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: green and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202345 
(220) 12/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières. 
(540)  

ASSO 
 
(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique "SOLIBRA", 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202346 
(220) 12/08/2022 
(300) CA n° 2166402 du 14/02/2022 
(511) 9, 10 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; data processing equipment; 
data communication apparatus that transmit data 
and information to databases; data storage 
apparatus; measuring apparatus for values 
concerning fitness and exercise; chemistry 
apparatus and instruments; reusable scientific 
laboratory apparatus; cameras; optical lenses; 
contact lenses; smartglasses; eyewear; 
eyeglasses; optical goods; optical apparatus and 
instruments; computer chips; integrated circuits; 
telecommunication apparatus for mobile networks 
for the sending, receiving and storing of digital 
data; computers, computer hardware, computer 
peripherals, interactive touchscreens, interfaces 
[for computers]; smartphones; smartwatches; 
headphones; headsets; virtual and augmented 
reality headsets, goggles, and glasses; wearable 
computer hardware; peripheral devices; wearable 
peripherals, interfaces, controllers, and remote 
controls for use with computers, computer 
hardware, telecommunications apparatus and 
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instruments, smartphones, smartwatches, 
headphones, headsets, media streaming devices, 
portable media players, cameras, virtual and 
augmented reality headsets, goggles, and 
glasses, and smartglasses; computer software; 
software for accessing, browsing and searching 
downloadable audio and video files, information 
and commentary available online from databases 
or the Internet; virtual and augmented reality 
software; digital recording media; downloadable 
audio files, image files, video files, music files and 
multimedia content. 
(10) Surgical and medical apparatus and 
instruments; surgical and therapeutic imaging, 
diagnostic, and monitoring apparatus and devices 
using virtual and augmented reality; health, 
fitness, exercise, and wellness sensors, monitors, 
measuring apparatus, and displays; medical 
apparatus and equipment for diagnostics and 
therapy. 
(44) Educational and training services for medical 
and healthcare professionals using virtual and 
augmented reality; Medical, health, fitness, 
exercise, and wellness testing, imaging, 
diagnostic, screening, assessment, evaluation, 
monitoring, and counseling services using virtual 
and augmented reality, providing information in 
the fields of medical care, health, fitness, 
exercise, and wellness; providing a website 
featuring information on medical care, health, 
fitness, exercise, and wellness. 
(540)  

REALITY PROCESSOR 
 
 (731) IMMERSIVE HEALTH SOLUTIONS LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202347 
(220) 12/08/2022 
(300) CA n° 2167560 du 18/02/2022 
(511) 9, 10, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; data processing equipment; 

data communication apparatus that transmit data 
and information to databases; data storage 
apparatus; measuring apparatus for values 
concerning fitness and exercise; chemistry 
apparatus and instruments; reusable scientific 
laboratory apparatus; cameras; optical lenses; 
contact lenses; smartglasses; eyewear; 
eyeglasses; optical goods; optical apparatus and 
instruments; computer chips; integrated circuits; 
telecommunication apparatus for mobile networks 
for the sending, receiving and storing of digital 
data; computers, computer hardware, computer 
peripherals, interactive touchscreens, interfaces 
[for computers]; smartphones; smartwatches; 
headphones; headsets; virtual and augmented 
reality headsets, goggles, and glasses; wearable 
computer hardware; peripheral devices; wearable 
peripherals, interfaces, controllers, and remote 
controls for use with computers, computer 
hardware, telecommunications apparatus and 
instruments, smartphones, smartwatches, 
headphones, headsets, media streaming devices, 
portable media players, cameras, virtual and 
augmented reality headsets, goggles, and 
glasses, and smartglasses; computer software; 
software for accessing, browsing and searching 
downloadable audio and video files, information 
and commentary available online from databases 
or the Internet; virtual and augmented reality 
software; digital recording media; downloadable 
audio files, image files, video files, music files and 
multimedia content. 
(10) Surgical and medical apparatus and 
instruments; surgical and therapeutic imaging, 
diagnostic, and monitoring apparatus and devices 
using virtual and augmented reality; health, 
fitness, exercise, and wellness sensors, monitors, 
measuring apparatus, and displays; medical 
apparatus and equipment for diagnostics 
and therapy. 
(42) Scientific and technological services in the 
field of medicine and surgery; research in the field 
of medical and surgical services, products, 
apparatus, equipment, instruments and 
preparations; design and development services 
relating to medical devices, computer hardware, 
and computer peripherals; design, development, 
maintenance and updating of computer software; 
computer programming; creating and maintaining 
web sites; design and maintenance of computer 
databases; electronic data storage; cloud 
computing services; providing non-downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
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computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical advisory and support services relating to 
medical and surgical products, apparatus, 
equipment, instruments, computer hardware and 
software problems; providing search engines for 
obtaining data via the internet find other electronic 
communications networks; creating indexes of 
online information, sites and other resources 
available on the internet and other electronic 
communications networks; providing an Internet 
portal allowing users to preview and download 
electronic books, publications, and other 
documents; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid. 
(44) Educational and training services for medical 
and healthcare professionals using virtual and 
augmented reality; medical, health, fitness, 
exercise, and wellness testing, imaging, 
diagnostic, screening, assessment, evaluation, 
monitoring, and counseling services using virtual 
and augmented reality; providing information in 
the fields of medical care, health, fitness, 
exercise, and wellness; providing a website 
featuring information on medical care, health, 
fitness, exercise, and wellness. 
(540)  

REALITY ONE 
 
(731) IMMERSIVE HEALTH SOLUTIONS LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202348 
(220) 12/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bath preparations, not for medical purposes; 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics for children; cosmetics for 
the use on the hair; creams for fixing hair; hair 
lotions; hair conditioners; hair dyes; hair lotions; 
hair spray; hair straightening preparations; hair 
waving preparations; lotions for cosmetic 
purposes; tissues impregnated with cosmetic 

lotions; essential oils; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; shampoos; soap; dental bleaching gels; 
gel eye patches for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; massage 
oils and lotions; non-medicated skin lotions; 
perfumed lotions [toilet preparations]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; oils for hair 
conditioning; scented room sprays; room scenting 
sprays; room perfume sprays; breath freshing 
sprays; sprays (breath freshening -); breath 
freshening sprays; skin, eye and nail care 
preparations; liquid soaps; perfumed soaps; bath 
soaps; saddle soaps; almond soaps; granulated 
soaps; cosmetic soaps; cream soaps; loofah 
soaps; facial soaps; scented soaps; toilet soaps; 
hand soaps; shaving soaps; laundry soaps ; aloe 
soaps ; non-medicated soaps ; liquid bath soaps; 
toiletries; soaps in liquid form; non-medicated 
toilet soaps; styling gels; shaving gels; shower 
gels; bath gels; soapy gels; beauty gels; cleansing 
gels; aftershave gels. 
(540)  

 
 
(731) MOVIT PRODUCTS LIMITED, Plot No. 
4454  &  4455  Zana  -  Bunamwaya,  Movit  Road 
- Off  Entebbe  Road  P.O.  Box 27109,  
KAMPALA (UG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202349 
(220) 12/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bath preparations, not for medical purposes; 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics for children; cosmetics for 
the use on the hair; creams for fixing hair; hair 
lotions; hair conditioners; hair dyes; hair lotions; 
hair spray; hair straightening preparations; hair 
waving preparations; lotions for cosmetic 
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purposes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; essential oils; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; shampoos; soap; dental bleaching gels; 
gel eye patches for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; massage 
oils and lotions; non-medicated skin lotions; 
perfumed lotions [toilet preparations]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; oils for hair 
conditioning; scented room sprays; room scenting 
sprays; room perfume sprays; breath freshing 
sprays; sprays (breath freshening -); breath 
freshening sprays; skin, eye and nail care 
preparations; liquid soaps; perfumed soaps; bath 
soaps; saddle soaps; almond soaps; granulated 
soaps; cosmetic soaps; cream soaps; loofah 
soaps; facial soaps; scented soaps; toilet soaps; 
hand soaps; shaving soaps; laundry soaps ; aloe 
soaps ; non-medicated soaps ; liquid bath soaps; 
toiletries; soaps in liquid form; non-medicated 
toilet soaps; styling gels; shaving gels; shower 
gels; bath gels; soapy gels; beauty gels; cleansing 
gels; aftershave gels. 
(540)  

 
 
(731) MOVIT PRODUCTS LIMITED, Plot No. 
4454  &  4455  Zana  -  Bunamwaya,  Movit  Road 
- Off  Entebbe  Road,  P.O.  Box  27109, 
KAMPALA (UG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202350 
(220) 12/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bath preparations, not for medical purposes; 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics for children; cosmetics for 
the use on the hair; creams for fixing hair; hair 
lotions; hair conditioners; hair dyes; hair lotions; 
hair spray; hair straightening preparations; hair 
waving preparations; lotions for cosmetic 
purposes; tissues impregnated with cosmetic 

lotions; essential oils; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; shampoos; soap; dental bleaching gels; 
gel eye patches for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; massage 
oils and lotions; non-medicated skin lotions; 
perfumed lotions [toilet preparations]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; oils for hair 
conditioning; scented room sprays; room scenting 
sprays; room perfume sprays; breath freshing 
sprays; sprays (breath freshening -); breath 
freshening sprays; skin, eye and nail care 
preparations; liquid soaps; perfumed soaps; bath 
soaps; saddle soaps; almond soaps; granulated 
soaps; cosmetic soaps; cream soaps; loofah 
soaps; facial soaps; scented soaps; toilet soaps; 
hand soaps; shaving soaps; laundry soaps ; aloe 
soaps ; non-medicated soaps ; liquid bath soaps; 
toiletries; soaps in liquid form; non-medicated 
toilet soaps; styling gels; shaving gels; shower 
gels; bath gels; soapy gels; beauty gels; cleansing 
gels; aftershave gels. 
(540)  

 
 
(731) MOVIT PRODUCTS LIMITED, Plot No. 
4454  &  4455  Zana  -  Bunamwaya,  Movit  Road 
- Off  Entebbe  Road  P.O.  Box  27109, 
KAMPALA, (UG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Purlple and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202351 
(220) 12/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bath preparations, not for medical purposes; 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics for children; cosmetics for 
the use on the hair; creams for fixing hair; hair 
lotions; hair conditioners; hair dyes; hair lotions; 
hair spray; hair straightening preparations; hair 
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waving preparations; lotions for cosmetic 
purposes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; essential oils; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; shampoos; soap; dental bleaching gels; 
gel eye patches for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; massage 
oils and lotions; non-medicated skin lotions; 
perfumed lotions [toilet preparations]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; oils for hair 
conditioning; scented room sprays; room scenting 
sprays; room perfume sprays; breath freshing 
sprays; sprays (breath freshening -); breath 
freshening sprays; skin, eye and nail care 
preparations; liquid soaps; perfumed soaps; bath 
soaps; saddle soaps; almond soaps; granulated 
soaps; cosmetic soaps; cream soaps; loofah 
soaps; facial soaps; scented soaps; toilet soaps; 
hand soaps; shaving soaps; laundry soaps ; aloe 
soaps ; non-medicated soaps ; liquid bath soaps; 
toiletries; soaps in liquid form; non-medicated 
toilet soaps; styling gels; shaving gels; shower 
gels; bath gels; soapy gels; beauty gels; cleansing 
gels; aftershave gels. 
(540)  

 
 
(731) MOVIT PRODUCTS LIMITED, Plot No. 
4454  &  4455  Zana  -  Bunamwaya,  Movit  Road 
- Off  Entebbe  Road,  P.O.  Box  27109, 
KAMPALA (UG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202352 
(220) 12/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bath preparations, not for medical purposes; 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics for children; cosmetics for 
the use on the hair; creams for fixing hair; hair 
lotions; hair conditioners; hair dyes; hair lotions; 
hair spray; hair straightening preparations; hair 

waving preparations; lotions for cosmetic 
purposes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; essential oils; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; shampoos; soap; dental bleaching gels; 
gel eye patches for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; massage 
oils and lotions; non-medicated skin lotions; 
perfumed lotions [toilet preparations]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; oils for hair 
conditioning; scented room sprays; room scenting 
sprays; room perfume sprays; breath freshing 
sprays; sprays (breath freshening -); breath 
freshening sprays; skin, eye and nail care 
preparations; liquid soaps; perfumed soaps; bath 
soaps; saddle soaps; almond soaps; granulated 
soaps; cosmetic soaps; cream soaps; loofah 
soaps; facial soaps; scented soaps; toilet soaps; 
hand soaps; shaving soaps; laundry soaps ; aloe 
soaps ; non-medicated soaps ; liquid bath soaps; 
toiletries; soaps in liquid form; non-medicated 
toilet soaps; styling gels; shaving gels; shower 
gels; bath gels; soapy gels; beauty gels; cleansing 
gels; aftershave gels. 
(540)  

 
 
(731) MOVIT PRODUCTS LIMITED, Plot No. 
4454  &  4455  Zana  -  Bunamwaya,  Movit  Road 
- Off  Entebbe  Road  P.O.  Box  27109, 
KAMPALA (UG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold, yellow, black and 
white. 

________________________________________ 

(210) 3202202353 
(220) 12/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bath preparations, not for medical purposes; 
cosmetics; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetics for children; cosmetics for 
the use on the hair; creams for fixing hair; hair 
lotions; hair conditioners; hair dyes; hair lotions; 
hair spray; hair straightening preparations; hair 
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waving preparations; lotions for cosmetic 
purposes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; essential oils; oils for toilet purposes; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic 
purposes; shampoos; soap; dental bleaching gels; 
gel eye patches for cosmetic purposes; massage 
gels, other than for medical purposes; massage 
oils and lotions; non-medicated skin lotions; 
perfumed lotions [toilet preparations]; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; oils for hair 
conditioning; scented room sprays; room scenting 
sprays; room perfume sprays; breath freshing 
sprays; sprays (breath freshening -); breath 
freshening sprays; skin, eye and nail care 
preparations; liquid soaps; perfumed soaps; bath 
soaps; saddle soaps; almond soaps; granulated 
soaps; cosmetic soaps; cream soaps; loofah 
soaps; facial soaps; scented soaps; toilet soaps; 
hand soaps; shaving soaps; laundry soaps ; aloe 
soaps ; non-medicated soaps ; liquid bath soaps; 
toiletries; soaps in liquid form; non-medicated 
toilet soaps; styling gels; shaving gels; shower 
gels; bath gels; soapy gels; beauty gels; cleansing 
gels; aftershave gels. 
(540)  

 
 
(731) MOVIT PRODUCTS LIMITED, Plot No. 
4454  &  4455  Zana  -  Bunamwaya,  Movit  Road 
- Off  Entebbe  Road  P.O.  Box  27109, 
KAMPALA (UG) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Pink, purple and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202354 
(220) 12/08/2022 
(300) HK n° 305902263 du 10/03/2022 
(511) 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Accounting; drawing up of statements of 
accounts; advertising; advertising by mail order; 
outdoor advertising; on-line advertising via a 
computer network or the Internet; organisation of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; business 

management; business management assistance; 
business management relating to logistic services; 
office administration; commercial or industrial 
management assistance; business management 
services relating to car parks; business 
management assistance for the operation of retail 
stores; business management assistance for the 
operation of restaurants; business management, 
consulting or value-added services relating to 
business-to-business (B2B) commerce; business 
management, consulting or value-added services 
relating to online to offline (020) and business-to-
customers (B2C) commerce; loyalty scheme 
services; administrative loyalty card services; 
business management and organization 
consultancy; advisory, information and 
consultancy services relating to all the foregoing; 
professional business consultancy; advisory 
services for business management; retail stores 
services relating to consumer products, food and 
drink, ingredients for food and drink, retail stores 
services relating to logistics services; compilation 
of information into computer databases; 
compilation of commercial and business 
information into computer data bases; inventory 
management; computerised compilation of order 
lists; efficiency experts; personnel recruitment; 
import-export agencies; order fulfilment (receiving 
and processing orders for others); online ordering 
services; telephonic ordering services; mail 
catalogue services; marketing research; business 
research; cost price analysis; market price 
monitoring for others; business information; 
providing business information via a web site; 
office functions; distribution of samples; online 
shopping services; outsourcing (business 
assistance); personnel management consultancy; 
administrative order processing, the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means 
of telecommunications, and through a discount 
store; sales promotion for others; sales, 
promotional and marketing services; public 
relations; purchasing goods and services on 
behalf of others; rental of advertising space; 
secretarial services; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; 
sponsorship search; dissemination of advertising 
material; distributorship services in relation to 
consumer products, food and drink, ingredients for 
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food and drink; all included in class thirty five. 
(39) Arranging pick up, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight 
and parcels via ground and air carriers; providing 
driving directions for travel purposes; messages 
or merchandise courier services; courier and 
express transportation services of messages and 
goods, correspondence, packages, parcels, 
documents, letters, printed matters and materials, 
freight and valuable items; collection, 
transportation and delivery of messages and 
goods, correspondence, packages, parcels, 
documents, letters, printed matters and materials, 
freight and valuables, machinery and equipment 
by air, sea and land transport; computerised 
distribution planning relating to transportation; 
delivery of goods; delivery of goods by mail order; 
freight forwarding; freight brokerage; air transport; 
railway transport; boat transport; road transport; 
barge transport; car transport; marine transport; 
river transport; providing transportation and 
storage warehousing information via global 
computer networks; arranging travel, transport 
and information therefor, all provided on-line from 
a computer database or the Internet; transport; 
hauling; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; arranging distribution and delivery 
of goods, materials and cargo; car parking 
services; transport reservation; rental of storage 
containers; storage information; transportation 
information; vehicle rental; warehousing; wrapping 
of goods; in-store transport; placing goods on 
shelves in-store; advisory, information and 
consultancy services relating to all the foregoing; 
location of freight-cars by computer; warehouse 
management services; rental of warehouse; 
provision of bonded warehouse facilities; storage 
services; storage of goods, correspondence, 
packages, parcels, documents, letters, printed 
matters and materials, freight and valuables; 
transport and delivery of consumer products, food 
and drink ordered online or by means of 
telecommunications; road freight services; sea 
freight services; ship, freight and transport 
brokerage; freight ship transport; air freight 
shipping services; freight forwarding by air; 
international air freight shipping services; loading 
of air freight; arranging for the transport of air 
freight; supply chain logistics and reverse 
logistics, namely, storage, transportation and 
delivery of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others by air, rail, ship or 

truck; consolidated consignment (collective 
transportation of goods) and collection of mixed 
pieces of cargo; IT-supported consolidated cargo 
transports; packaging and wrapping of goods for 
transport or consolidated shipment; consolidated 
shipment services; order fulfilment (delivering 
orders to customers for others); all included in 
class thirty nine. 
(540)  

 
 
(731) Kerry Logistics Network Limited, 16/F Kerry 
Cargo Centre, 55 Wing Kei Road, KWAI CHUNG, 
New Territories (HK) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202355 
(220) 12/08/2022 
(300) HK n° 305902272 du 10/03/2022 
(511) 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Accounting; drawing up of statements of 
accounts; advertising; advertising by mail order; 
outdoor advertising; on-line advertising via a 
computer network or the Internet; organisation of 
exhibitions for commercial or advertising 
purposes; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; business 
management; business management assistance; 
business management relating to logistic services; 
office administration; commercial or industrial 
management assistance; business management 
services relating to car parks; business 
management assistance for the operation of retail 
stores; business management assistance for the 
operation of restaurants; business management, 
consulting or value-added services relating to 
business-to-business (B2B) commerce; business 
management, consulting or value-added services 
relating to online to offline (020) and business-to-
customers (B2C) commerce; loyalty scheme 
services; administrative loyalty card services; 
business management and organization 
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consultancy; advisory, information and 
consultancy services relating to all the foregoing; 
professional business consultancy; advisory 
services for business management; retail stores 
services relating to consumer products, food and 
drink, ingredients for food and drink, retail stores 
services relating to logistics services; compilation 
of information into computer databases; 
compilation of commercial and business 
information into computer data bases; inventory 
management; computerised compilation of order 
lists; efficiency experts; personnel recruitment; 
import-export agencies; order fulfilment (receiving 
and processing orders for others); online ordering 
services; telephonic ordering services; mail 
catalogue services; marketing research; business 
research; cost price analysis; market price 
monitoring for others; business information; 
providing business information via a web site; 
office functions; distribution of samples; online 
shopping services; outsourcing (business 
assistance); personnel management consultancy; 
administrative order processing, the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a general 
merchandise catalogue by mail order or by means 
of telecommunications, and through a discount 
store; sales promotion for others; sales, 
promotional and marketing services; public 
relations; purchasing goods and services on 
behalf of others; rental of advertising space; 
secretarial services; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; 
sponsorship search; dissemination of advertising 
material; distributorship services in relation to 
consumer products, food and drink, ingredients for 
food and drink; all included in class thirty five. 
(39) Arranging pick up, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight 
and parcels via ground and air carriers; providing 
driving directions for travel purposes; messages 
or merchandise courier services; courier and 
express transportation services of messages and 
goods, correspondence, packages, parcels, 
documents, letters, printed matters and materials, 
freight and valuable items; collection, 
transportation and delivery of messages and 
goods, correspondence, packages, parcels, 
documents, letters, printed matters and materials, 
freight and valuables, machinery and equipment 
by air, sea and land transport; computerised 
distribution planning relating to transportation; 
delivery of goods; delivery of goods by mail order; 

freight forwarding; freight brokerage; air transport; 
railway transport; boat transport; road transport; 
barge transport; car transport; marine transport; 
river transport; providing transportation and 
storage warehousing information via global 
computer networks; arranging travel, transport 
and information therefor, all provided on-line from 
a computer database or the Internet; transport; 
hauling; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; arranging distribution and delivery 
of goods, materials and cargo; car parking 
services; transport reservation; rental of storage 
containers; storage information; transportation 
information; vehicle rental; warehousing; wrapping 
of goods; in-store transport; placing goods on 
shelves in-store; advisory, information and 
consultancy services relating to all the foregoing; 
location of freight-cars by computer; warehouse 
management services; rental of warehouse; 
provision of bonded warehouse facilities; storage 
services; storage of goods, correspondence, 
packages, parcels, documents, letters, printed 
matters and materials, freight and valuables; 
transport and delivery of consumer products, food 
and drink ordered online or by means of 
telecommunications; road freight services; sea 
freight services; ship, freight and transport 
brokerage; freight ship transport; air freight 
shipping services; freight forwarding by air; 
international air freight shipping services; loading 
of air freight; arranging for the transport of air 
freight; supply chain logistics and reverse 
logistics, namely, storage, transportation and 
delivery of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others by air, rail, ship or 
truck; consolidated consignment (collective 
transportation of goods) and collection of mixed 
pieces of cargo; IT-supported consolidated cargo 
transports; packaging and wrapping of goods for 
transport or consolidated shipment; consolidated 
shipment services; order fulfilment (delivering 
orders to customers for others); all included in 
class thirty nine. 
(540)  

 
(731) Kerry Logistics Network Limited, 16/F Kerry 
Cargo Centre, 55 Wing Kei Road, KWAI CHUNG, 
New Territories (HK) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
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Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange and grey. 

________________________________________ 

(210) 3202202356 
(220) 12/08/2022 
(300) JM n° 85768 du 18/02/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware; computer network 
switches, routers, adapters, and interface devices; 
wireless access point (WAP) devices; local area 
network access point devices; gateway routers; 
wireless communication devices for data, audio, 
video, or image transmission; computer hardware 
containing network security functionality, namely, 
firewalls, data encryption, and interoperability with 
network security protocols; downloadable 
computer software; downloadable operating 
system software; downloadable operating system 
software for router and network infrastructure 
management; downloadable operating system 
software that hosts computer software 
applications and facilitates interactions with other 
computers and peripherals across enterprise 
networks; downloadable computer networking 
software; downloadable computer software, 
namely, downloadable operating system 
programs for router management services; 
downloadable computer software for managing, 
operating, designing, implementing, maintaining, 
controlling, administering, optimizing, developing, 
deploying, testing, configuring, automating, 
hosting, navigating, browsing, transferring, 
distributing, interconnecting, accessing, viewing, 
monitoring, analyzing, virtualizing, securing, 
tracking, upgrading, and troubleshooting of 
computer networks, local networks, wide-area 
networks, wired networks, and wireless networks; 
downloadable computer software for managing, 
operating, maintaining, controlling, administering, 
optimizing, developing, deploying, testing, 
configuring, automating, hosting, navigating, 
browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, tracking, 
upgrading, and troubleshooting of network 
applications, network programs, computer 
applications, and computer programs; 

downloadable computer software for managing, 
operating, maintaining, controlling, administering, 
optimizing, developing, deploying, testing, 
configuring, automating, hosting, navigating, 
browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, tracking, 
upgrading, and troubleshooting of routers, 
network switches, wireless networks access 
points, wired network access points, network 
infrastructure, computer infrastructure, and data 
centers; downloadable computer software for 
managing, operating, designing, implementing, 
maintaining, controlling, administering, optimizing, 
developing, deploying, testing, configuring, 
automating, hosting, navigating, browsing, 
transferring, distributing, interconnecting, 
accessing, viewing, monitoring, analyzing, 
virtualizing, securing, tracking, upgrading, and 
troubleshooting of cloud computer networks, cloud 
computing resources, and cloud programs; 
downloadable computer software for automation, 
operation, management, and control of operation 
of computer infrastructure and networking 
infrastructure; downloadable software for 
management, control, and operation of computer 
and networking applications; downloadable 
computer networking software for the 
administration, management, and optimization of 
computer networks; downloadable software for 
developing and operating cloud computer 
networks and applications; downloadable 
computer software for routing, switching, 
transmitting, processing, filtering, analyzing, 
securing, uploading, posting, displaying, tagging, 
editing, organizing, recording, and storing data, 
video, audio, voice traffic, packets, and 
information; downloadable computer software for 
programming local, wide, and global area 
networks and network infrastructure in mobile 
devices, televisions, and other video devices; 
downloadable computer software for operating, 
optimizing, configuring, maintaining, monitoring, 
managing, and deploying software over cloud 
computing networks; downloadable computer 
software, namely, downloadable open network 
application platforms for the development, 
deployment, testing, configuration, monitoring, 
and automation of network applications; 
downloadable computer software for data security 
and data protection; downloadable computer 
software for providing security functionality in 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

40 

 

networks, namely, providing firewall filters, access 
control, virtual private networks (VPN), 
interoperability with router security protocols, and 
protection against network intrusion and viruses; 
downloadable computer software for computer 
network security, namely, software for traffic 
prioritization, secure access control, user 
identification, encryption, security management, 
and intrusion prevention; downloadable computer 
software for monitoring, analyzing or reporting of 
network information, data and traffic; 
downloadable artificial intelligence and machine 
learning software for use in computer network 
management, monitoring, automation, and 
troubleshooting; downloadable computer software 
for interconnecting, monitoring, managing, 
controlling, analyzing, securing and operating 
local, wide area, wireless networks, and data 
centers; downloadable secure access service 
edge (SASE) software for data and network 
security; computer hardware and software for 
managing, operating, maintaining, controlling, 
administering, optimizing, developing, deploying, 
testing, configuring, automating, hosting, 
navigating, browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, and 
troubleshooting of computer networks, local 
networks, wide-area networks, wired networks, 
and wireless networks; computer hardware and 
software for managing, operating, maintaining, 
controlling, administering, optimizing, developing, 
deploying, testing, configuring, automating, 
hosting, navigating, browsing, transferring, 
distributing, interconnecting, accessing, viewing, 
monitoring, analyzing, virtualizing, securing, and 
troubleshooting of network applications, network 
programs, computer applications, and computer 
programs; computer hardware and software for 
managing, operating, maintaining, controlling, 
administering, optimizing, developing, deploying, 
testing, configuring, automating, hosting, 
navigating, browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, and 
troubleshooting of routers, network switches, 
network infrastructure, and computer 
infrastructure; computer hardware and software 
for managing, operating, maintaining, controlling, 
administering, optimizing, developing, deploying, 
testing, configuring, automating, hosting, 
navigating, browsing, transferring, distributing, 

interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, and 
troubleshooting of cloud computer networks, cloud 
computing resources, and cloud programs; 
computer hardware and software for routing, 
switching, transmitting, processing, filtering, 
analyzing, securing, uploading, posting, 
displaying, tagging, editing, organizing, recording, 
and storing data, video, audio, voice traffic, 
packets, and information; computer hardware and 
software for programming local, wide, and global 
area networks and network infrastructure in 
mobile devices, televisions, and other video 
devices; downloadable webcasts, web seminars, 
case studies, audio files, and videos in the fields 
of interconnecting, establishing, managing, 
securing, monitoring, troubleshooting, operating, 
accessing, and automation of computer hardware, 
computer software, technology, peripherals, 
operating systems, local networks, wide-area 
networks, wired networks, wireless networks, 
computer networks, network infrastructure, 
network security, web browsers, electronic 
devices, cloud computing, and data security for 
cloud computing environments. 
(42) Consulting services; consulting services in 
the fields of computer networks, cloud computing, 
data center design, storage design, data center 
infrastructure, computer network and network 
infrastructure management, computer network 
security, computer software, development and 
use of computer hardware, computer networking 
equipment, telecommunications equipment, 
computer network design, storage design, 
network security, cloud security, network 
virtualization, and analytics; consulting services in 
the field of software scripts for network 
automation; consulting services for developing 
computer systems, applications, architecture, and 
computer hardware, software, and firmware, 
namely, application development computer 
software programs; technical support services; 
technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing 
problems for computer hardware for managing, 
operating, maintaining, controlling, administering, 
optimizing, developing, deploying, testing, 
configuring, automating, hosting, navigating, 
browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, and securing of computer 
networks, local networks, wide-area networks, 
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wired networks, wireless networks, network 
infrastructure, routers, switches, cloud computer 
networks, and data centers; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing problems for computer software for 
managing, operating, maintaining, controlling, 
administering, optimizing, developing, deploying, 
testing, configuring, automating, hosting, 
navigating, browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, and securing of computer 
networks, local networks, wide-area networks, 
wired networks, wireless networks, network 
infrastructure, routers, switches, cloud computer 
networks, and data centers; technical support 
services, namely, migration of data centers, 
servers, and databases between computer 
networks; technical support services in the fields 
of computer, data, email, web, and network 
security, namely, monitoring of network systems 
for technical and computer security purposes; 
technical support services in the fields of 
computer software, development, and use of 
computer hardware, computer networking 
equipment, telecommunications equipment, 
computer network design, storage design, cloud 
computing, network security, cloud security, data 
center design, and analytics; computer network 
design for others; computer programming; 
operation, design and development of computer 
software applications for network efficiency 
improvement, storage design, cloud security, and 
data center design; design, testing, engineering, 
research, and advisory services relating to 
computers, telecommunications technology, 
networks, computer software, computer hardware, 
computer programming, and network security; 
design and development of computer networks, 
local networks, wide-area networks, wired 
networks, wireless networks, and devices for 
network connectivity; testing, analysis, and 
evaluation of computer networks; technical 
consulting and technical management in the field 
of computer networks; consulting services in the 
field of cloud computing; computer management 
services, namely, the monitoring, reporting, 
management of, and automation of data traffic 
across wireless communications networks and the 
internet; management of wireless networks for 
others; computer network assessment, quality 
control, and authentication services; providing 
information in the field of computer networking; 

providing technical information online in the fields 
of local networks, wide-area networks, wireless 
networks, computer networks, routers, network 
infrastructure, network applications, network 
programs, computer applications, computer 
programs, data, network traffic, network 
information, cloud computer networks, cloud 
programs, and data centers; computer services; 
software-as-a-service (SaaS) services; platform-
as-a-service (PaaS) services; cloud computing 
services; providing online non-downloadable 
software for managing, designing, implementing, 
operating, maintaining, controlling, administering, 
optimizing, developing, deploying, testing, 
configuring, automating, hosting, navigating, 
browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, tracking, 
upgrading, and troubleshooting of computer 
networks, local networks, wide-area networks, 
wired networks, and wireless networks; providing 
online non-downloadable software for managing, 
operating, maintaining, controlling, administering, 
optimizing, developing, deploying, testing, 
configuring, automating, hosting, navigating, 
browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, tracking, 
upgrading, and troubleshooting of network 
applications, network programs, computer 
applications, and computer programs; providing 
online non-downloadable software for managing, 
operating, maintaining, controlling, administering, 
optimizing, developing, deploying, testing, 
configuring, automating, hosting, navigating, 
browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, tracking, 
upgrading, and troubleshooting of routers, 
network switches, wireless networks access 
points, wired network access points, network 
infrastructure, computer infrastructure, and data 
centers; providing online non-downloadable 
software for managing, designing, implementing, 
operating, maintaining, controlling, administering, 
optimizing, developing, deploying, testing, 
configuring, automating, hosting, navigating, 
browsing, transferring, distributing, 
interconnecting, accessing, viewing, monitoring, 
analyzing, virtualizing, securing, tracking, 
upgrading, and troubleshooting of cloud computer 
networks, cloud computing resources, and cloud 
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programs; providing online non-downloadable 
software for routing, switching, transmitting, 
processing, filtering, analyzing, securing, 
uploading, posting, displaying, tagging, editing, 
organizing, recording, and storing data, video, 
audio, voice traffic, packets, and information; 
providing online non- downloadable software for 
providing security functionality in networks, 
namely, providing firewall filters, access control, 
virtual private networks (VPN), interoperability 
with router security protocols, protection against 
network intrusion and viruses, encryption and 
authentication of data, data- loss prevention, data 
recovery, network security, and detection, filtering, 
analyzing, managing and blocking of electronic 
communications; providing online non-
downloadable software, namely, downloadable 
open network application platforms for the 
development, deployment, testing, configuration, 
monitoring, and automation of network 
applications; providing online non-downloadable 
software for programming local, wide, and global 
area networks and network infrastructure in 
mobile devices, televisions, and other video 
devices; providing online non-downloadable 
software for automation, visibility, operation, 
management, and control of operation of 
networking infrastructure, computer infrastructure, 
applications, and services; providing online non-
downloadable, cloud-based software featuring a 
virtual assistant for use in managing, monitoring, 
troubleshooting, and automation of computer 
networks through artificial intelligence and 
machine learning; providing online non-
downloadable secure access service edge 
(SASE) software for data and network security; 
providing online non-downloadable software for 
proximity tracing for infectious disease; providing 
online non-downloadable software for use in 
hierarchical and distributed network processing, 
computer network analytics, computer network 
monitoring, computer network management, data 
storage, computer network security, controlling 
computer network access, data mining, 
monitoring, analyzing, and controlling machine-to- 
machine communications and human-machine 
interaction; providing online non-downloadable 
software for computer network management, 
network infrastructure management, information 
technology infrastructure management, and data 
center infrastructure management; providing 
online computer software for network 

management; providing online non- downloadable 
computer programs for use in accessing and 
viewing computer network infrastructure and 
systems; non-downloadable software for 
managing wireless access points and local area 
network access points; providing online non-
downloadable software for use in edge analytics; 
platform-as-a-service (PaaS) for enabling 
business enterprises, data centers, and 
telecommunication service providers to deploy, 
manage, troubleshoot, track and upgrade network 
software and services; software-as-a-service 
(SaaS) services for managing computer networks 
and telecommunications networks, providing data 
security, monitoring network performance, and 
collecting and analyzing network usage data and 
user, device, application and customer activity 
data; software-as-a-service (SaaS) services 
featuring software for connecting, operating, and 
managing networked devices via wireless or wired 
networks; software-as-a-service (SaaS) services 
featuring software for connecting, operating, and 
managing networked internet of things (IoT) 
devices; software-as-a-service (SaaS) services 
featuring software for managing machine-to-
machine applications and machine-to- machine 
networks; providing online non-downloadable 
software and cloud platforms for machine-to-
machine networks for data connectivity, device 
management, configuration, provisioning, 
management, integration and control of internet of 
things (IoT) devices; fog computing services, 
namely, providing virtual computer systems in 
which computing resources and application 
services are distributed as a decentralized 
computing infrastructure; providing online non-
downloadable software and cloud platforms that 
route and transmit data between connected 
devices, applications, and data platforms; 
providing online non-downloadable software and 
cloud platforms for collecting, connecting, 
transmitting and analyzing machine-to-machine 
data from and between connected devices, 
applications, and computer networks; software-as-
a-service (SaaS) services featuring software for 
designing, planning, provisioning, operating and 
optimizing computer networks and 
telecommunications networks; platform-as-a-
service (PaaS) services featuring software for 
designing, planning, provisioning, operating and 
optimizing computer networks and 
telecommunications networks; software-as-a-
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service (SaaS) services featuring software for 
data security and for monitoring, analyzing and 
optimizing computer networks and web 
application performance; platform-as-a-service 
(PaaS) services featuring computer software 
platforms for data security and for monitoring, 
analyzing and optimizing computer networks and 
web application performance. 
(540)  

MIST AI 
 
(731) Juniper Networks, Inc., 1133 Innovation 
Way, SUNNYVALE, California 94089 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202357 
(220) 10/08/2022 
(511) 30, 32, 33 et 35  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir ; boissons à base 
de café, cacao, chocolat ou thé ; céréales 
préparées pour l'alimentation humaine : flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge mondé, boulgour, 
muesli ; les pizzas, tourtes, sandwiches ; fruits à 
coque enrobés de chocolat ; arômes pour 
boissons, autres qu'huiles essentielles. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool ; boissons 
rafraîchissantes sans alcool ; boissons à base de 
riz et de soja, autres que succédanés de lait ; 
boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 
boissons protéinées pour sportifs ; essences et 
extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons. 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons 
; les vins, les vins de liqueurs ; les cidres et poirés 

alcoolisés ; les spiritueux, les liqueurs ; les 
essences alcooliques, les extraits de fruits avec 
alcool, les amers (liqueurs). 
(35) Publicité ; organisation et administration des 
affaires commerciales ; travaux de bureau ; 
administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers : administration de 
programme pour grands voyageurs : 
administration de programmes de fidélisation de 
consommateurs ; affichage publicitaire : services 
d'agences d'import-export : services d'agences 
d'informations commerciales ; services d'agences 
de publicité ; aide à la direction des affaires : aide 
à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles / aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales ; analyse du prix de 
revient : services d'approvisionnement pour des 
tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] : assistance administrative 
pour répondre à des appels d'offres ; audit 
comptable et financier ; audits d'entreprises 
[analyses commerciales] ; services de 
communication d'entreprise ; services de 
comparaison de prix : compilation d'information 
dans des bases de données informatiques ; 
comptabilité/tenue de livres : conseils en 
organisation et direction des affaires ; services de 
conseils en gestion de personnel ; conseils en 
organisation des affaires ; conseils en 
communication [relations publiques] ; conseils en 
communication [publicité] ; consultation pour la 
direction des affaires ; établissement de 
déclarations fiscales ; services de dépôts de 
déclaration fiscale ; diffusion de matériel 
publicitaire ; études de marché ; services 
d'expertise en productivité d'entreprise : gestion 
administrative externalisée d'entreprises ; mise à 
disposition d'informations d'affaires ; mise à 
disposition d'informations et de conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services ; services 
d'intermédiation commerciale ; services de 
lobbying commercial ; marketing ciblé ; 
organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires ; promotion des 
ventes pour des tiers ; renseignements d'affaires : 
relations publiques. 
(540) 

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

________________________________________ 

(210) 3202202358 
(220) 17/06/2022 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'émission, le traitement, 
l'enregistrement, la transmission, la réception, la 
saisie, la reproduction, la récupération et le 
stockage de textes, de données, de sons, 
d'images et d'images animées ; appareils et 
instruments électriques et électroniques de 
communications et de télécommunications ; 
appareils de contrôle d'accès notamment par 
téléphone, appareils d'écriture et/ou de lecture sur 
cartes à mémoire ou à micro-processeur ou 
magnétiques ou à puce notamment associés à un 
récepteur téléphonique ; mémoires électroniques ; 
puces électroniques ; modules de circuits 
intégrés, circuits imprimés, cartes de circuit 
imprimés, cartes pour la conversion, le traitement, 
l'entrée, l'émission, la transmission de données, 
de sons, d'images ou de signaux, cartes à 
mémoire enregistrée, cartes à mémoire 
magnétiques ou 4 puce, cartes mémoire 
contenant des programmes d'ordinateurs, cartes à 
circuits électroniques, cartes téléphoniques, 
cartes de téléphone, cartes codées, cartes SIM, 
cartes d'identification ou d'identité électronique, 
cartes utilisables par un téléphone mobile donnant 
par prépaiement accès à un service de 
communications électroniques ; cartes de 
recharge téléphonique ; cartes de données ; 
cartes incorporant des microcontrôleurs et de la 
mémoire ; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur ou magnétique ou à puce 
comportant un crédit d'unités, notamment d'unités 
téléphoniques ; cartes magnétiques vierges et 
enregistrées ; cartes de crédit téléphoniques ; 
cartes électroniques d'accès à un réseau local 
sans fil, notamment à courte distance ou à un 
réseau de radiocommunication ; cartes 
incorporant des microprocesseurs ; cartes pour le 
paiement à distance par terminaux téléphoniques 
ou d'ordinateurs ; appareils et instruments de 

lecture optique et d'informations codées ; 
programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels, 
notamment logiciels de compression de données, 
logiciels pour le traitement de l'information, 
logiciels de création, de gestion, de mise à jour et 
d'utilisation de bases de données, logiciels de 
communication de données ; logiciels de 
fourniture d accès à un service de messagerie 
électronique, logiciels pour la fourniture d accès à 
un réseau local sans III, notamment à courte 
distance ou à un réseau de radiocommunication ; 
logiciels pour la fourniture d accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données, 
notamment à un réseau de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou 
réservé (de type Intranet) ; logiciels permettant de 
télécharger des images, du son et des données, 
logiciels permettant de télécharger des messages 
électroniques avec ou sans pièce jointe : logiciels 
de contrôle d'accès à un service de messagerie 
électronique, logiciels de contrôle d'accès à un 
réseau local sans fil, notamment à courte distance 
ou à un réseau de radiocommunication 
informatique ou de transmission de données ; 
progiciels ; circuits de logiciels ; banques de 
données ; interfaces (logiciels) ; logiciels 
permettant de se connecter à des bases de 
données, à des réseaux locaux et à I Internet ; 
appareils et parties constitutives d appareils pour 
la transmission de données et de signaux au 
moyen du téléphone ; matériel téléphonique pour 
la fourniture d un accès sécurisé à distance à des 
réseaux informatiques et de communication ; 
instruments de téléphonie et de 
télécommunication ; dispositifs électroniques 
portables pour la réception, le stockage et/ou la 
transmission sans fil de données et de messages. 
(540)  

 
(731) SIAGRO Société Industrielle Agro-
Alimentaire, Avenue Malick Sy, Immeuble Sehran, 
B.P. 7020, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Ecritures et logo en 
bleu sur fond blanc. 
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(210) 3202202359 
(220) 17/06/2022 
(511) 35 et 38  
Produits ou services désignés: 
(35) Services de vente au détail ou en gros de 
produits et services de communications 
électroniques et d'accessoires de produits de 
communications électroniques, tels que 
notamment des cartes à puce, des cartes SIM, 
des cartes recharges ou des cartes de données ; 
services de vente au détail ou en gros des 
produits visés en classe neuf ; services de mise à 
disposition et distribution de produits et de 
services de communication téléphoniques et 
d'accessoires de produits de communications 
électroniques, tels que notamment des cartes à 
puce, des cartes SIM, des cartes recharges ou 
des cartes de données ; services de mise à 
disposition et distribution des produits visés en 
classe neuf ; services de commerce électronique 
(e-commerce), à savoir services d'information sur 
des produits et services de communications 
électroniques à des fins de publicité et/ou de 
vente et/ou de mise à disposition ; services de 
commerce électronique (e-commerce), à savoir 
services de vente au détail, en ligne, de produits 
et services de communications électroniques et 
d'accessoires de produits de communications 
électroniques, tels que notamment des cartes à 
puce, des cartes SIM, des cartes recharges ou 
des cartes de données, et autres produits visés 
en classe neuf ; services de commerce 
électronique (e-commerce), à savoir services de 
mise à disposition et de distribution, en ligne, de 
produits et services de communications 
électroniques et d'accessoires de produits de 
communications électroniques, tels que 
notamment des cartes à puce, des cartes SIM, 
des cartes recharges ou des cartes de de 
données ; services de commerce électronique (e-
commerce), à savoir de mise à disposition et de 
distribution, en ligne, des produits visés en classe 
neuf ; services de promotion de ventes pour des 
tiers ; abonnement à un service d'assistance dans 
la mise en œuvre des produits et services de 
communications électroniques ; abonnements à 
un service de communications électroniques ; 
abonnements téléphoniques ; abonnements 
radiotéléphoniques ; abonnements à des services 
de transmissions de données par voie télématique 
; abonnements à un service de radiomessagerie ; 
abonnements à une offre de connexion à Internet 
; abonnements à un réseau local sans fil, 

notamment à courte distance ; abonnements à un 
centre fournisseur d'accès à un réseau 
informatique ou de transmissions de données, 
sons, images, images animées, notamment via un 
réseau sans fil, à courte ou longue distance, 
réseau de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
intranet) ; abonnement à un service télématique ; 
abonnement à des bases de données 
télématiques ; abonnements à des bases de 
données informatiques ; services de mise à jour 
de base de données ; services d'information en 
matière de mise à jour de bases de données ; 
services de gestion de fichiers informatiques ; 
recueil de données dans un fichier central ; 
systématisation de données dans un fichier 
central ; services de réponse téléphonique (pour 
abonnés absents) ; publicité ; promotion 
commerciale ; marketing ; publicité, à savoir 
établissement de plans médias ; services de 
démonstration de produits ; organisation et 
gestion d'actions de fidélisation et de stimulation 
commerciales ; services d'informations d'affaires ; 
fourniture de services commerciaux, de bureau et 
de secrétariat ; services d'aide à la direction des 
affaires ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; services d'aide à la 
direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles ; services de recherches et 
d'enquêtes commerciales ; courriers publicitaires ; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) et 
d'informations commerciales publicitaires par le 
biais des réseaux de communication 
électroniques ; organisation de présentations 
commerciales ; services de prévisions 
commerciales ; services d'administration 
commerciale pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet ; services de diffusion 
d'informations commerciales, publicitaires par voie 
électronique, notamment pour les réseaux fixes 
ou sans fil (à courte ou longue distance), pour les 
réseaux de communication mondiale (de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet) ; services d'information et de conseil 
concernant la fourniture et la promotion de biens 
et services et la sélection et l'exposition de 
produits et services ; services d'information et de 
conseil à des acheteurs éventuels de produits et 
services ; diffusion d'informations commerciales et 
publicitaires pour la commercialisation de produits 
et services de communications électroniques et la 
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mise à disposition d'informations relatives à des 
produits et services de communications 
électroniques ; présentation de produits et 
services sur tout moyen de communication pour la 
vente, la distribution et la commercialisation au 
détail ; compilation et transcription de données ; 
traitement et organisation administratifs 
concernant les services de vente par 
correspondance ; rassemblement, pour le compte 
de tiers, de produits de télécommunications, 
informatiques, électroniques et électriques ; 
services de répondeurs téléphoniques et de 
transmission de messages ; services de gestion 
de données, fichiers informatiques et d'inventaires 
électroniques ; services de sous-traitance 
(assistance commerciale). 
(38) Services de communications téléphoniques, 
radiotéléphoniques et radiophoniques ; services 
de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, 
télex ; services téléphoniques ; services de 
radiocommunication ; services de radiotéléphonie 
mobile ; services de fourniture d'accès à Internet ; 
services de messagerie vidéo ; services de 
visioconférence ; services d'appels vidéo ; 
services de transferts d'appels, de renvois 
d'appels, de déviation d'appels, répondeurs 
automatiques, recherche de numéros et courriers 
électroniques ; services de communication 
d'informations sur la liste des abonnés au 
téléphone ; services de messagerie vocale ; 
radiomessagerie ; messageries électroniques ; 
services de collecte, réception et transmission de 
messages, messages électroniques, télécopies ; 
services de fournitures d'accès à des réseaux 
sans fil (de courte ou longue distance), 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
de communication mondiale (de type Internet) ou 
à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un 
centre serveur de communication mondiale (de 
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de 
type Intranet) ; services de transmission et de 
diffusion d'informations dans le domaine des 
télécommunications par voie téléphonique, 
radiotéléphonique, télématique, électronique ; 
services de transmission, diffusion, livraison et 
réception de textes, de messages, sons, données, 
images, images animées, musique et informations 
; services de transmission de données, en 
particulier de transmission par paquets ; 
expédition, transmission de documents 
informatisés ; services de courrier électronique ; 
services de téléchargement de données-
numériques ; services d'informations en ligne 

concernant les télécommunications ; services 
d'échange de données ; transfert de données par 
télécommunications ; transmission de fichiers 
numériques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs ; services de diffusion ; 
télécommunication d'informations (y compris 
pages web) programmes informatiques et toutes 
autre données ; location de temps d'accès à un 
serveur de bases de données ; fourniture de 
temps d'accès à un serveur informatique ; 
fourniture d'accès à des bases de données ; 
fourniture de connexions par le biais de 
télécommunications pour les lignes téléphoniques 
et les centres d'appel ; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à 
des infrastructures de télécommunications et de 
réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de 
tiers ; fourniture d'accès à Internet sur une base 
temporaire pour le compte de tiers ; fourniture 
d'accès à un réseau électronique en ligne pour la 
récupération d'informations ; fourniture de 
connexions par le biais de télécommunications 
pour les lignes téléphoniques et les centres 
d'appel ; services de fourniture d'accès à des 
centres serveurs nationaux et internationaux ; 
location de temps d'accès à un serveur de bases 
de données et au réseau Internet ; location de 
temps d'accès à une base de données 
informatisée ; location de temps d'accès à des 
tableaux d'affichage informatiques et à des 
réseaux informatiques ; mise à disposition de 
services de connexions de télécommunication à 
Internet ou à des bases de données ; informations 
en matière de télécommunications ; transmission 
et diffusion d'informations contenues dans des 
banques de données et d'images ; services de 
fournisseurs de services d'application, à savoir 
téléchargement d'applications informatiques, 
téléchargement d'applications pour téléphones 
mobiles et tablettes électroniques, téléchargement 
de logiciels ; services de location ou crédit-bail 
d'appareils, instruments, installations ou 
composants utilisés pour la fourniture des 
services précités ; services de conseils 
techniques en matière de télécommunication (y 
compris services fournis via un service 
d'assistance téléphonique) ; services de conseil, 
d'information et de consultation concernant tous 
les services précités ; services d’assistance en 
cas de panne d’un service de radiotéléphonie et 
de téléphonie et de télécommunication, à savoir 
prêt d’appareils de radiotéléphonie, de téléphonie 
et de télécommunication ; services de mise à 
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disposition et distribution de produits et de 
services de communication téléphoniques et 
d’accessoires de produits de communications 
électroniques, tels que notamment des cartes à 
puce, des cartes SIM, des cartes recharge ou des 
cartes de données ; services de mise à 
disposition et distribution des produits visés en 
classe 9 ; services de commerce électronique (e-
commerce), à savoir services de mise à 
disposition et de distribution, en ligne, de produits 
et services de communications électroniques et 
d’accessoires de produits de communications 
électroniques, tels que notamment des cartes à 
puce, des cartes SIM, des cartes recharges ou 
des cartes de données ; services de commerce 
électronique (e-commerce), à savoir de mise à 
disposition et de distribution, en ligne, des 
produits visés en classe neuf. 
(540)  

 
 
(731) SIAGRO Société Industrielle Agro-
Alimentaire, Avenue Malick Sy, Immeuble Sehran, 
B.P. 7020, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Ecritures et logo en 
bleu sur fond blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202360 
(220) 16/08/2022 
(511) 29, 30 et 35  
Produits ou services désignés: 
(29) Milk and milk products; dairy products 
containing milk; dairy products; dairy products 
flavoured with cheese; cheese products; butter; 
butter preparations; cocoa butter; milk 
beverages, milk predominating; edible nuts; 
preserved soya beans for food; edible seeds; 
prepared seeds; roasted nuts; salted nuts; edible 
oils and fats; cooking oils; vegetable oils; 
maize oil; corn oil; palm kernel oil for food; 
sesame oil; palm oil for food; olive oil for food; 
sunflower oil for food; coconut oil; flaxseed oil for 
culinary purposes; processed nuts; mixtures 
of processed nuts and of raisins; preserved 

beans; prepared savory meals in this class 
predominantly containing seafood, vegetables, 
meat, egg, cheese, mushrooms or tofu; preserved 
lentils; dried pulses; preserved pulses; tinned 
pulses; ground almonds; prepared hazelnuts; 
prepared peanuts; prepared sesame seeds; 
sesame oil for food; tahini [sesame seed paste]; 
cream being a dairy product; processed 
chickpeas; processed soybeans; tomato juices for 
cooking; tomato paste; tomato preserves; tomato 
puree; cooked tomatoes; dried tomatoes; 
preserved tomatoes; preserved onions; preserved 
garlic; preserved vegetables; cooked 
vegetables; dried vegetables; frozen vegetables; 
frozen fruits; preserved fruits; stewed fruit; 
fruit pulp; preparations for making soup; tinned 
fish; tinned meat; tinned vegetables; tinned 
fruits; vegetable juices for cooking; flaxseed for 
human consumption. 
(30) Coffee beans; coffee; instant coffee; cocoa 
powder; cocoa; cocoa spreads; sugar; palm 
sugar; Rice; Artificial coffee; preparations made 
from cereals; pastry; confectionery; spices; 
allspice; cinnamon [spice]; curry [spice]; cloves 
[spice], ginger [spice]; spice blends; saffron 
[seasoning]; peppers [seasonings]; pepper; 
garden herbs, preserved [seasonings]; sesame 
seeds [seasonings]; cocoa-based beverages; 
cocoa beverages with milk; coffee-based 
beverages; coffee beverages with milk; chocolate-
based beverages; tea-based beverages; 
unroasted coffee; coffee flavorings; biscuits; 
maize flakes; milled maize; roasted maize; husked 
barley; crushed barley; crushed oats; processed 
sorghum; rye flour; flaxseed for culinary purposes 
[seasoning]; pasta; noodles; instant noodles; 
noodle-based prepared meals; prepared savory 
meals in this class predominantly containing rice 
or pasta: prepared savory meals in the form of 
pizza; corn flour; maize flour; soya flour; wheat 
flour; potato flour; tapioca flour; nut flours; milled 
corn; dried parsley. 
(35) Providing consumer product information 
relating to food or drink products; business 
management for a supply chain; retail or 
wholesale services for foodstuff: provision of 
business information, business planning, business 
management organization, business consultancy, 
management of business (for others) and 
business advice services in the fields of logistics, 
facilities management, warehouse management, 
warehouse efficiency and design, procurement 
and purchasing, supplier management, supplier 
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selection, supplier evaluation, stock, inventory and 
merchandising, assembly and operations, supply 
chain matters, transportation and fleet 
management; business management services 
relating to third party contract; business project 
management of warehouse development and 
equipment installations; business management of 
logistics in the field of delivery services; risk 
management consultancy (business). 
(540) 

 
 
(731) Olam International Limited, 7 Straits View 
#20-01 Marina One East Tower, SINGAPORE 
018936, Singapore (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202368 
(220) 17/08/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Scolarisation des enfants démunis, orphelins 
de guerre, des enfants déplacés internes, des 
enfants BAKA, des enfants handicapés dans les 
établissements scolaires d'enseignement privé ; 
formation des enseignants du secteur privé sur la 
pédagogie appliquée en situation d'éducation 
inclusive ; intégration au sein des établissements 
scolaires d'enseignement privé des dispositifs 
favorisant un meilleur épanouissement des 
personnes vivant avec un handicap ; 
approvisionnement en fournitures scolaires et 
matériels pédagogiques inclusifs dans les 
établissements scolaires d'enseignement privé ; 
création et équipement des bibliothèques de 
l'approche inclusive dans les établissements 
scolaires d'enseignement privé ; création et 
l'équipement des aires de jeu inclusifs dans les 
établissements scolaires d'enseignement privé ; 
formation professionnelle. 

(540)  

 
 
(731) Organisation Mondiale des Mamans Fonda-
trices d'Œuvres Sociales (OMAF), B.P. 3941, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, noir 
et kaki. 

________________________________________ 

(210) 3202202369 
(220) 17/08/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services for providing food and drinks; 
temporary accomodation. 
(540)  

 
 
(731) Bait Al-Shatira Fast Food Restaurants 
Company, 4005 Al Uyaynah road, Dhahrat Laban 
district, RIYADH 12562-7277 (SA) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202370 
(220) 18/08/2022 
(511) 2  
Produits ou services désignés: 
(2) Peintures, vernis, laques, produits antirouilles 
et produits contre la détérioration du bois ; 
colorants, teintures, encres d'imprimerie, encres 
de marques et encres de gravures ; résinés 
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naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimeries et les travaux d'arts. 
(540)  

 
 
(731) AFCID (AFRICAN CONFEDERATION OF 
INTERIOR DESIGNERS), Mbankolo, B.P. 237, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Or et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202371 
(220) 18/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Milk; Milk and dairy products; milk powder; 
dairy based beverages and powders; condensed 
milk; milk substitutes; lactose-free milk; non-dairy 
milk substitutes; plant and vegetable based milk 
substitutes; sweetened condensed milk; yoghurt 
based on milk substitutes; fermented milk 
substitutes; beverages based on fermented milk 
substitutes; flavoured beverages based on milk 
substitutes; dairy substitutes; dairy products 
based on milk substitutes; milk concentrate; 
flavoured milk; flavoured milk powder; protein 
milk; cream (dairy products); butter; edible oils; 
edible fats; cheese; whey; yoghurt; Yogurt 
beverages; drinking yogurts; non-dairy yogurt; 
cream desserts; fortified milk powder; beverage 
powder, milk powder predominating. 
(540)  

 
 

(731) Campo Commodities B.V., Brouwersgracht 
187-189, 1015 GJ AMSTERDAM (NL) 

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

________________________________________ 

(210) 3202202373 
(220) 19/08/2022 
(511) 30, 35 et 43  
Produits ou services désignés: 
(30) Tea-based beverages; iced tea; non-
medicated tea beverages; tea-based beverages 
with fruit flavoring; roselle tea; longan tea; ginger 
tea; coffee-based beverages; cocoa-based 
beverages; chocolate-based beverages; ice; ice 
cream; sorbet; sugar; honey; candy; biscuits; 
puddings; tapioca rice ball; sago. 
(35) Advice in the running of establishments as 
franchises; retailing and wholesaling of 
beverages; retailing and wholesaling of foodstuffs; 
retailing and wholesaling of tea; retailing and 
wholesaling of agricultural supplies; online retail 
store services relating to foodstuffs, tea, 
agricultural supplies, beverages; mail order 
services and TV order services in connection with 
foodstuffs, tea, agricultural supplies, beverages; 
import-export agencies; distribution of products of 
domestic or foreign manufacturers. 
(43) Provision of restaurant services; cafe 
services; cafeteria services; bar services; snack 
bar; hotel services; restaurant services for the 
provision of fast food; bubble tea shop; tea room 
services; canteen services; take away food and 
drink services; providing food and drink. 
(540)  

 
 
(731) La Kaffa International Co., Ltd., No. 98, 
Gaotie 9th Rd., ZHUBEI CITY, Hsinchu County 
30274 (TW) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202374 
(220) 19/08/2022 
(511) 1, 11, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; chemicals for the purification of 
water; water treatment chemicals; chemical 
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additives for use in the purification of water; 
chemical agents for use in water purification; 
bacteria for waste water treatment; phosphates for 
water treatment; flocculants; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
(11) Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; apparatus and installations for water 
purification; water purification filters, machines, 
tanks and units; waste water treatment apparatus 
and installations; industrial waste water 
purification plants; reverse osmosis water 
purification units. 
(40) Treatment of materials; recycling of waste 
and trash; air purification; treatment of water; 
water treatment and purification services; rental of 
water purification equipment; printing services; 
food and drink preservation. 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication 
services; design and development of computer 
hardware and software; technical design and 
planning of water purification plants. 
(540)  

ZETAFLOC 
 
(731) OMNIA HOLDINGS LIMITED, Incorporated 
in South Africa,Building H, Monte Circle Business 
Park, 178 Montecasino Boulevard, FOURWAYS, 
Gauteng, 2191 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202375 
(220) 19/08/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture 
and forestry; chemicals for the purification of 
water; water treatment chemicals; chemical 
additives for use in the purification of water; 

chemical agents for use in water purification; 
bacteria for waste water treatment; phosphates for 
water treatment; flocculants; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; tempering and 
soldering preparations; substances for tanning 
animal skins and hides; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; compost, 
manures, fertilizers; biological preparations for 
use in industry and science. 
(540)  

PROFLOC 
 
(731) OMNIA HOLDINGS LIMITED, Incorporated 
in South Africa, Building H, Monte Circle Business 
Park, 178 Montecasino Boulevard, FOURWAYS, 
Gauteng, 2191 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202376 
(220) 19/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Foodstuff for pets. 
(540)  

 
 
(731) Happy Pet Investment Holding GmbH, Im 
Töbele 1, 73098 RECHBERGHAUSEN (DE) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202377 
(220) 19/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Foodstuff for pets. 
(540)  

 
(731) Happy Pet Investment Holding GmbH, Im 
Töbele 1, 73098 RECHBERGHAUSEN (DE) 
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(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202378 
(220) 19/08/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Vehicles; apparatus for locomotion by land, 
air or water; bicycles; parts and accessories for 
bicycles. 
(540)  

 
 
(731) World Bicycle Relief, NFP, 1000 W. Fulton 
Market, 4th Floor, CHICAGO, Illinois 60607 (US) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202379 
(220) 23/08/2022 
(511) 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
[condiments] ; glace à rafraîchir. 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîche ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 

(540)  
Meew 

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

(210) 3202202381 
(220) 11/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, 
absorbant la transpiration, bodys [vêtements de 
dessous], blouses bottes de sport, 
capuchons[vêtements], casquettes, ceintures 
porte-monnaie [habillement], chapeaux, 
chaussettes, chaussettes absorbant la 
transpiration, chaussures de sport, culottes, 
dessous-de-bras, espadrilles, leggins [pantalons], 
maillots de sport, manchettes [habillement], 
pantalons, sandales, tee-shirts. 
(540)  

 
 
(731) DIOP Yacine, Cité Fadja Villa N° 109, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, Beige, doré, 
blanc, vert, jaune, bleu, marron, mauve,  rose, 
violet et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202382 
(220) 11/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
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désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) ATOME PHARMA CONSULTING - SARL, 
SICAP Dieppeuil 1 Villa 2163, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202383 
(220) 11/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) ATOME PHARMA CONSULTING - SARL, 
SICAP Dieuppeul 1 Villa 2163, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, 
rouge, bleu, beige, marron, rose et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202384 
(220) 11/08/2022 
(511) 5  

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

 
 
(731) ATOME PHARMA CONSULTING - SARL, 
SICAP Dieuppeul 1 Villa 2163, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, 
rouge, bleu, beige, marron, rose et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202385 
(220) 11/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  
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(731) ATOME PHARMA CONSULTING - SARL, 
SICAP Dieppeuil 1 Villa 2163, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc, jaune, 
rouge, bleu, beige, marron, rose et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202386 
(220) 05/08/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - S.A., Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du centenaire de la Commune de 
Dakar, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Noir et doré. 

________________________________________ 

(210) 3202202387 
(220) 18/08/2022 
(511) 45  
Produits ou services désignés: 
(45) Services juridiques ; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et 
de individus ; services personnels et sociaux 

rendus par des tiers destinés à satisfaire les 
besoins des individus. 
(540)  

 
 
(731) ORGANISATION D'AFRIQUE FRANCO-
PHONE POUR LE RENFORCEMENT DES 
SYSTÈMES DE SANTÉ ET DE LA VACCINA-
TION - OAFRESS, Liberté 6 Extension Immeuble 
Soda  Marieme,  4ème  Etage,  B.P.  47485, 
DAKAR (SN) 
(740) DIONE   Pape   Guene,   Liberté   6  
Extension Immeuble Soda Marieme, 4ème Etage, 
B.P. 47485, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202388 
(220) 16/08/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire, tomate concentrée, sardines non 
vivantes. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir, poivre, 
mayonnaise. 
(540)  
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(731) Toure   GAOUSSOU,   N'golonina, 
BAMAKO (ML) 
(740) THIAM Papa Algaphe, Liberté VI, Villa N° 
6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202389 
(220) 22/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille ; gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés, et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs, lait ; fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; chips de pomme de terre et de 
plantain. 
(540)  

 
 
(731) NDJOKA SARL, Ngousso - Hôpital Général, 
derrière Pharmacie Bleue, YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet  EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202390 
(220) 03/08/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants ; savons 
médicinaux ; shampoings médicamenteux ; 

dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques 
à usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 
(731) ROYALE  DISTRIBUTION  (RODIS),  04 
B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202391 
(220) 04/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

UT - PAY 
 
(731) Universal Technology S.A. "UNITEC S.A.", 
28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI). 
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(210) 3202202392 
(220) 04/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
services de paiement par porte-monnaie 
électronique ; estimations immobilières ; gestion 
financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires 
immobilières ; services de financement ; analyse 
financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en 
matière financière ; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de 
fonds. 
(540)  

LE COMMERÇANT MAGAZINE 
   
(731) Universal Technology S.A. "UNITEC S.A.", 
28 B.P. 307, ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202393 
(220) 13/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

OIL AND GAS EXHIBITION  
IN AFRICA (OGEA) 

 

(731) AYUF  SARL,  04  B.P.  2729,  ABIDJAN  
04 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202394 
(220) 13/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

SALON DU PETROLE ET DU GAZ  
EN AFRIQUE (PGA) 

   
(731) AYUF  SARL,  04  B.P.  2729,  ABIDJAN  
04 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202395 
(220) 11/08/2022 
(511) 37  
Produits ou services désignés: 
(37) Construction ; mise à disposition 
d'informations en matière de construction ; 
conseils en construction ; supervision (direction) 
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux 
de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de 
couverture de toits ; services d'isolation 
(construction) ; démolition d'édifices ; location de 
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 
(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface 
extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de 
serrures ; restauration de mobilier ; construction 
navale. 
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(540)  

 
 
(731) WINDSOR REAL ESTATE, Cocody Riviera 
3 Allabra, 06 B.P. 2601, ABIDJAN 26 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202396 
(220) 03/08/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers. 
(540)  

AIRPORT DABALI 
   
(731) AERIA, Abidjan - Port Bouet, 07 B.P. 30, 
ABIDJAN 07 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202397 
(220) 03/08/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique ; services de jeux 
d’argent ; publication électrique de livres et de 
périodiques en ligne. 

(540)  

 
 
(731) AUTORITE DE REGULATION DES JEUX 
DE  HASARDS  (ARJH),  Cocody  Attoban,  17 
B.P. 247, ABIDJAN 17 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202398 
(220) 27/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique ; services de jeux 
d’argent ; publication électrique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 
(731) FOFANA Mouramane, S/C INIE, Angle Rue 
Booker Washington, Rue Jacques Aka Cocody, 
01 B.P. 12688, ABIDJAN 01 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202399 
(220) 26/07/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 
chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 
(731) SHAIKH AZRAD Didier, Cocody II Plateau, 
08 B.P. 406, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202400 
(220) 26/07/2022 
(511) 10  
Produits ou services désignés: 
(10) Appareils et instruments chirurgicaux ; 
appareils et instruments médicaux ; appareils et 
instruments dentaires ; appareils et instruments 
vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; 
dents artificielles ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; bas pour les varices ; 
biberons ; tétines de biberons ; vêtements 
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de 
massage ; prothèses ; implants artificiels ; 
fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps 

chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à 
usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; 
coutellerie chirurgicale ; chaussures 
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes 
handicapées. 
(540)  

 
 
(731) SHAIKH AZRAD Didier, Cocody II Plateau, 
08 B.P. 406, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202202401 
(220) 27/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d’un réseau informatique ; services de jeux 
d’argent ; publication électrique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  
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(731) BREM' ART FESTIVAL, Bouboury/Dabou, 
05 B.P. 3278, ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202202402 
(220) 26/07/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(5) Produits pharmaceutiques ; produits 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; savons désinfectants; savons 
médicinaux; shampoings médicamenteux; 
dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à 
usage médical ; aliments diététiques à usage 
vétérinaire; aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires ; articles pour pansements ; matières 
pour plomber les dents ; matières pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales; parasiticides ; alliages de métaux 
précieux à usage dentaire. 
(540)  

 
 
(731) Anne Emmanuelle SOUMAH YACE, 
Marcory - Biétry, 11 B.P. 725, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(210) 3202202403 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 
(731) MODERN INDUSTRIES, Abidjan Nouvelle 
Zone Industrielle Pk 24, 06 B.P. 2198, ABIDJAN 
06 (CI) 
(740) Dr LEBRI Marius, Service de Recherche et 
de   Développement,   Modern   Industries,   06  
B.P. 2198, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202404 
(220) 03/08/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
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. 
(540)  

 
 

(731) INSTITUT NATIONAL DES ADMINISTRA-
TEURS DE CÔTE D'IVOIRE (INAD-CI), 
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Résidence Panorama - Zone 4 - Bd de Marseille, 
01 B.P. 13544, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202405 
(220) 27/07/2022 
(511) 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques ; 
appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques ; 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; supports 
d'enregistrement numériques ; 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. 
(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'6clairage 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) KOUADIO ADJOA Erika Mathilda, Cocody, 
01 B.P. 5945, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose fushia, noir et 
blanc. 

(210) 3202202406 
(220) 12/07/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Mayonnaise ; beurre ; huiles et graisses 
comestibles ; conserves de poisson ; fromage. 
(540)  

 
 
(731) Société Global Primo Corporation Sarlu, 
Quartier Madina Boussoura-Commune de Matam, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202407 
(220) 13/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Cigarettes électroniques ; tabac. 
(540)  

 
 
(731) L'ENTREPRISE Mahdi Khalil (ENT M K), 
Quartier   Camayenne-Commune   de   Dixinn,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202408 
(220) 12/07/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction métalliques. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur JIANG JIAN, Quartier Matam, 
Carrefour  Constantin-Commune  de  Matam,  
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
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(210) 3202202409 
(220) 12/07/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Conserves de poisson. 
(540)  

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

(210) 3202202410 
(220) 12/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales. 
(540)  

 
 
(731) Compagnie des Eaux Minérales de Guinée 
(CEG), Quartier Coyah Laminayah - Commune de 
Coyah, B.P. 3023, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202411 
(220) 12/07/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Eaux minérales. 
(540)  

 

(731) Compagnie des Eaux Minérales de Guinée 
(CEG), Quartier Coyah Laminayah - Commune de 
Coyah, B.P. 3023, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202412 
(220) 12/07/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac ; articles pour fumeurs. 
(540)  

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

(210) 3202202413 
(220) 12/07/2022 
(511) 9 et 12  
Produits ou services désignés: 
(9) Groupe électrogène et pièces de rechanges ; 
batteries électriques ; téléphones ; télévision ; 
ampoules ; projecteurs. 
(12) Motocyclettes et accessoires ; voitures et 
pièces de rechanges ; moto électriques et 
accessoires pneumatiques ; tracteurs et 
accessoires; chariots de manutention ; roues de 
cycles ; minibus et pièces de rechanges ; 
camionnettes et pièces de rechanges ; pick-up et 
pièces de rechanges. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur   XIN   DEWEI,   Quartier   
Madina-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
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(210) 3202202414 
(220) 16/05/2022 
(511) 20  
Produits ou services désignés: 
(20) Matelas. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE SIPACO-SARL, Quartier Matam 
Centre immeuble Sankoumbaya - Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202202415 
(220) 03/08/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries électriques. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Ibrahima DIALLO Bambila, 
Quartier Madina-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202202416 
(220) 20/06/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz. 

(540)  

 
 
(731) JAMA DIANKALY SARL, Quartier Madina 
Mafanco-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202202417 
(220) 23/06/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Batteries électriques. 
(540)  

 
 
(731) La Société SOBEYA Sarlu, Quartier 
Madina-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202202418 
(220) 09/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilettes non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie. 
(540)  
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(731) Monsieur Mohamed DIALLO, Quartier 
Madina-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202202419 
(220) 10/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Ibrahima DIALLO Bambila, 
Quartier Madina-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet  FAOULY  BANGOURA  et  Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(210) 3202202420 
(220) 17/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Savon sous toutes ses formes en morceaux, 
en poudre ou en liquide ; substance pour lessiver. 
(540)  

 
 
(731) Société d'Importation de produits 
Alimentaires,  SODIDA-SONEPI,  lot  n°15, 
DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services, 70 
Yoff  Nord  Foire  Azur,  B.P.  5503,  DAKAR 
FANN (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202421 
(220) 16/08/2022 
(511) 9  

Produits ou services désignés: 
(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, 
chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, 
lunettes 3D, lunettes [optique], lunettes anti 
éblouissantes, lunettes de soleil, lunettes de soleil 
pour animaux de compagnie, lunettes de sport, 
lunettes de visée pour armes à feu, lunettes de 
visée pour pièces d'artillerie, lunettes intelligentes, 
lunettes pour corriger le daltonisme, montures de 
lunettes, niveaux à lunettes, verres de lunettes, 
étuis à lunettes. 
(540)  

 
 
(731) KËR OPTIQUE - SUARL, 4, Avenue des 
Djambars, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, orange, 
jaune, vert, blanc, noir, beige, marron, mauve, 
violet et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202202422 
(220) 16/08/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de 
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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, 
chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, 
lunettes 3D, lunettes [optique], lunettes anti 
éblouissantes, lunettes de soleil, lunettes de soleil 
pour animaux de compagnie, lunettes de sport, 
lunettes de visée pour armes à feu, lunettes de 
visée pour pièces d'artillerie, lunettes intelligentes, 
lunettes pour corriger le daltonisme, montures de 
lunettes, niveaux à lunettes, verres de lunettes, 
étuis à lunettes. 
(540)  

 
 
(731) KËR OPTIQUE - SUARL, 4, Avenue Des 
Djambars, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, orange, 
jaune, vert, blanc, noir, beige, marron, mauve, 
violet et rose. 

________________________________________ 

(210) 3202202423 
(220) 10/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations des 
toilettes non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

CAIO 
   
(731) SOCIETE  HUILERIES DE GUINEE, 
Colyah-Corniche Immeuble Dolphine, B.P. 4728, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202424 

(220) 10/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations des 
toilettes non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

ZAZA 
   
(731) SOCIETE HUILERIES DE GUINEE, 
Colyah-Corniche Immeuble Dolphine, B.P. 4728, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202425 
(220) 22/08/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Business investigation services in the field of 
fraudulent, misleading, and abusive business 
practices; providing a website for consumers to 
submit complaints against companies based on 
personal experiences; providing an online 
complaint system for consumers to resolve 
business disputes with companies; providing a 
website for consumers to submit reviews of 
companies based on personal experiences; 
providing a website featuring ratings of 
companies; providing a website featuring an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services; providing a website featuring 
an online, searchable directory for buyers to find 
and research sellers of goods and services; 
providing business news and information for 
buyers and sellers of goods and services on the 
topics of best business practices, business scam 
and fraud alerts, consumer advice, and advice for 
businesses; providing a website for consumers to 
report abusive advertising tactics and faulty 
products; providing educational information to 
consumers and businesses on the topic of best 
business practices; providing educational 
information to consumers and businesses about 
best advertising practices and how to identify and 
avoid abusive and fraudulent advertising practices 
in the nature of videos, quizzes, articles, and 
infographics. 
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(540)  

 
 
(731) International Association of Better Business 
Bureaus, Inc., 4250 North Fairfax Drive, Suite 
600, ARLINGTON, Virginia 22203 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul 
II, Quartier Mbankolo B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202426 
(220) 23/08/2022 
(300) CA n° 2169026 du 24/02/2022 
(511) 18, 28, 37, 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(18) Leather, imitation leather, animal skins and 
hides, and vegan leather; attaché cases; pouches 
of leather; bags; reusable shopping bags; beach 
bags; boxes of leather or leatherboard; briefcases; 
business card cases; cases of leather or 
leatherboard; crédit card cases (wallets); game 
bags; garment bags for travel; handbags; key 
cases; labels of leather; leather straps; luggage 
tags; baggage tags; music cases; parasols; 
pocket wallets; purses; school bags; leather 
shoulder belts; suitcase handles; suitcases; 
toiletry bags; tool bags; travelling bags; umbrellas; 
vanity cases; walking sticks; canes; luggage and 
carrying bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; collars, leashes and clothing for animals. 
(28) Toys; games; playthings; teaching materials 
in the form of games; card games; playing cards; 
hand -held consoles for playing video games; 
apparatus for games; body -building apparatus; 
controllers for game consoles; gloves for games; 
masks; machines for physical exercises; portable 
games and toys incorporating télécommunication 
functions; portable games with liquid crystal 
displays; scale model kits; stationary exercise 
bicycles; table-top games; toy robots; video game 
consoles; video game machines; video game 
apparatus. 
(37) Installation, maintenance and repair of 
médical and surgical apparatus and instruments; 
disinfecting of médical and surgical apparatus, 
instruments and devices; cleaning of médical and 

surgical apparatus, instruments and devices; 
disinfecting of surgical instruments; irradiation of 
médical instruments; sterilization of médical 
instruments; installation, maintenance and repair 
of computer hardware and computer peripherals; 
machinery installation, maintenance and repair; 
rental of portable power chargers; vehicle battery 
charging; information, advice and consultancy 
relating to the aforesaid services. 
(38) Providing access to databases; leasing 
access time to a computer database; rental of 
access time to global computer networks; 
communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; 
communications by fibre optic networks; 
communications by telephone; computer aided 
transmission of messages and images; electronic 
bulletin board services; providing information in 
the field of telecommunications; providing internet 
chatrooms; message sending; rental of message 
sending apparatus; providing online forums; 
paging services; satellite transmission; rental of 
smartphones; streaming of data; rental of 
telecommunication equipment; providing 
telecommunications connections to a global 
computer network; telecommunications routing 
and junction services; telephone services; rental 
of telephones; transmission of digital files; 
transmission of electronic mail; transmission of 
podcasts; providing user access to global 
computer networks; video -on -demand 
transmission; wireless broadcasting; transmission 
of information by electronic communications 
networks; providing of access to data and 
information via electronic communications 
networks. 
(41) Medical training and education services, 
namely, providing live and online interactive 
classes, seminars and conferences in the field of 
medicine and healthcare; conducting medical and 
healthcare training in the use of medical and 
healthcare devices; provision of education, 
training and instruction in medical and surgical 
techniques and procedures; providing interactive 
training courses relating to medical and surgical 
procedures and products; provision of education, 
training and instruction; providing educational and 
entertainment services and information; arranging 
and conducting of conferences, seminars, 
workshops and educational exhibitions and 
forums; conducting fitness classes; game services 
provided on -line from a computer network; games 
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equipment rental; health and fitness training; 
mobile library services; rental of motion pictures; 
providing films, not downloadable, via vide o -on -
demand transmission services; movie studio 
services; providing on -line electronic publications, 
not downloadable; providing on -line music, not 
downloadable; providing on -line videos, not 
downloadable; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; production of 
shows; providing non downloadable video -on -
demand transmission. 
(540)  

REALITY ONE 
   
(731) IMMERSIVE HEALTH SOLUTIONS LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box  4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202427 
(220) 23/08/2022 
(300) CA n° 2168959 du 24/02/2022 
(511) 9, 10, 42 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life -saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; data processing equipment; 
data communication apparatus that transmit data 
and information to databases; data storage 
apparatus; measuring apparatus for values 
concerning fitness and exercise; chemistry 
apparatus and instruments; reusable scientific 
laboratory apparatus; cameras; optical lenses; 
contact lenses; smartglasses; eyewear; 
eyeglasses; optical goods; optical apparatus and 
instruments; computer chips; integrated circuits; 
telecommunication apparatus for mobile networks 
for the sending, receiving and storing of digital 
data; computers, computer hardware, computer 
peripherals, interactive touchscreens, interfaces 
[for computers]; smartphones; smartwatches; 
headphones; headsets; virtual and augmented 
reality headsets, goggles, and glasses; wearable 
computer hardware; peripheral devices; wearable 
peripherals, interfaces, controllers, and remote 
controls for use with computers, computer 
hardware, telecommunications apparatus and 

instruments, smartphones, smartwatches, 
headphones, headsets, media streaming devices, 
portable media players, cameras, virtual and 
augmented reality headsets, goggles, and 
glasses, and smartglasses; computer software; 
software for accessing, browsing and searching 
downloadable audio and video files, information 
and commentary available online from databases 
or the Internet; virtual and augmented reality 
software; digital recording media; downloadable 
audio files, image files, video files, music files and 
multimedia content. 
(10) Surgical and medical apparatus and 
instruments; surgical and therapeutic imaging, 
diagnostic, and monitoring apparatus and devices 
using virtual and augmented reality; health, 
fitness, exercise, and wellness sensors, monitors, 
measuring apparatus, and displays; medical 
apparatus and equipment for diagnostics 
and therapy. 
(42) Scientific and technological services in die 
field of medicine and surgery; research in the field 
of medical and surgical services, products, 
apparatus, equipment, instruments and 
preparations; design and development services 
relating to medical devices, computer hardware, 
and computer peripherals; design, development, 
maintenance and updating of computer software; 
computer programming; creating and maintaining 
web sites; design and maintenance of computer 
databases; electronic data storage; cloud 
computing services; providing non - downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical advisory and support services relating to 
medical and surgical products, apparatus, 
equipment, instruments, computer hardware and 
software problems; providing search engines for 
obtaining data via the internet and other electronic 
communications networks; creating indexes of 
online information, sites and other resources 
available on the Internet and other electronic 
communications networks; providing an Internet 
portal allowing users to preview and download 
electronic books, publications, and other 
documents; industrial analysis and research 
services; medical research; medical laboratories; 
information, advisory and consultancy services 
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relating to all the aforesaid. 
(44) Educational and training services for medical 
and healthcare professionals using virtual and 
augmented reality; Medical, health, fitness, 
exercise, and wellness testing, imaging, 
diagnostic, screening, assessment, evaluation, 
monitoring, and counseling services using virtual 
and augmented reality; providing information 
in the fields of medical care, health, fitness, 
exercise, and wellness; providing a website 
featuring information on medical care, health, 
fitness, exercise, and wellness. 
(540)  

REALITY PRO 
   
(731) IMMERSIVE HEALTH SOLUTIONS LLC, 
1209 Orange Street, WILMINGTON, Delaware 
19801 (US) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202428 
(220) 23/08/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

LA VOIE AU CAMEROUN 
   
(731) LA VOIE AU CAMEROUN, B.P. 5204, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202202429 
(220) 23/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; affaires immobilières. 
 (540)  

 
 

(731) YELLOW  SAS,  49  Rue  Joss  Bonanjo, 
B.P. 4701, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202430 

(220) 23/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparation 
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) EKOUMA  ANANGA François Désiré, 
Nkoabang, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202431 
(220) 23/08/2022 
(511) 5 et 10  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations; medeciness; 
preparations for medical purposes. 
(10) Medical apparatus and instruments; medical 
devices. 
(540)  

 
 
(731) SANOFI,   54,   rue   la   Boétie,   75008 
PARIS (FR) 
(740) Cabinet Alphinoor & Co, 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202433 
(220) 02/02/2022 
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(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tabac. 
(540)  

 
 
(731) TRB FOODS MALI-SARL, Rue 567 Porte 
563 Baco Djicoroni ACI, B.P. 297, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202434 
(220) 17/08/2022 
(511) 29 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) POP Diesel Africa Limited, Coura, Avenue 
Famolo Coulibaly, à Côté de la Porte 337, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, marron, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202435 
(220) 24/08/2022 
(511) 37  

Produits ou services désignés: 
(37) Blanchissage du linge ; entretien de mobilier ; 
lavage du linge ; lessive ; location de lave-linge ; 
nettoyage à sec ; nettoyage d’habits/nettoyage de 
couches (lingerie) ; pressage de vêtements ; 
rénovation de vêtements ; repassage de linge ; 
réparation des vêtements ; restauration de 
mobilier. 
(540)  

 
 
(731) ELEGANCE PRESSING SARL, B.P. 12695, 
DOUALA (CM) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202436 
(220) 24/08/2022 
(511) 18, 20 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; 
bagages et sacs de transport ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 
laisses et vêtements pour animaux. 
(20) Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

ADNATURE 
   
(731) HE QING ZHANG, 44 Sandbourne 
Crescent, TORONTO, Ontario M2J 3A6 (CA) 
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING 
(SCP), Sis Biyem-Assi II, Rue des l'Eglise St 
Marc), Yaoundé VI, B.P. 12246, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202437 
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(220) 24/08/2022 
(511) 35, 36 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Business development services; business 
project management; business management of 
hotels; business management of residential 
buildings, hotels and service apartments; 
information services relating to business 
management of residential buildings and hotels; 
advisory and consultancy services relating to 
business management of residential buildings and 
hotels; secretarial services provided by hotels; 
advertising, promotional, publicity and marketing 
services; dissemination of publicity matter; 
production, preparation, presentation and 
distribution of advertising, promotional, publicity 
and marketing materials; organising promotional 
campaigns; business management advisory 
services related to franchising; provision of 
assistance (business) in the operation of 
franchises; business advice relating to franchising; 
the bringing together for the benefit of others, of a 
variety of goods (excluding the transport thereof), 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from departmental stores, 
shopping centers, shopping malls, retail and 
wholesale outlets, hotel, food and beverage outlet, 
from a general merchandise catalogue by mail 
order or by means of telecommunications, or from 
a general merchandise web site in the global 
communication networks; administration of loyalty 
and incentive schemes; administration of loyalty 
rewards programmes; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid 
services; all of the above services also provided 
on-line from a computer database or the Internet. 
(36) Financial services; financial trust 
management; financial risk management; financial 
investment fund services; financial asset 
management; advisory services relating to 
investment finance; acquisition for financial 
investment; management and valuation relating to 
real estate affairs; investment trust services; 
investment trust management; real estate 
brokerage; real estate and land acquisition; real 
estate agencies relating to the managing and 
arranging for ownership of real estate, 
condominiums, apartments; real estate agencies 
relating to real estate time sharing and leasing of 
real estate and real estate property, including 
condominiums and apartments; real estate 
investment; real estate management; leasing, 
rental, and management of condominiums, 
apartments, villas and residential homes; property 

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

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

________________________________________ 

(210) 3202202438 
(220) 12/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements Ciss' CLASS, Quartier 
Almamya commune de Kaloum, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202439 
(220) 08/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Huiles et graisses comestibles ; graisses 
alimentaires ; beurre. 
(540)  

 

(731) Etablissements K.K.L. Co Ltd, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202440 
(220) 09/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de 
viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 
secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; 
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 
cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Abdoulaye SOW, Quartier 
Koloma, Commune de Ratoma, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202441 
(220) 09/08/2022 
(511) 7 et 27  
Produits ou services désignés: 
(7) Machines-outils ; moteurs (à l’exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; 
accouplements et organes de transmission (à 
l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles autres que ceux actionnés 
manuellement ; distributeurs automatiques ; 
machines agricoles ; machines d’aspiration à 
usage industriel ; machines à travailler le bois ; 
manipulateurs industriels (machines) ; machines 
d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à 
main électriques ; tournevis électriques ; 
tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 
(machines) ; centrifugeuses ( machines). 
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(27) Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 
revêtements de sols ; tapis de gymnastique ; tapis 
automatiques. 
(540)  

 
 
(731) Entreprise XINFA INDUSTRIE, Quartier 
Siguiri  Centre - Commune Urbaine de Siguiri, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202442 
(220) 02/08/2022 
(511) 3, 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(3) Détergent ; dentifrices ; savons. 
(29) Tomate ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; beurre ; mayonnaise ; 
conserve; de viande ; conserves de poisson ; 
fromages. 
(30) Café ; thé ; préparations faites de céréales ; 
pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
épices ; biscuits. 
(32) Eaux minérales ; jus de fruits. 
(540)  

 
 
(731) BAH Oumar Diogo, Quartier Madina  
Commune   de   Matam,   B.P.   3718,   
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202443 
(220) 25/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glaces à rafraichir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits. 
(540)  

 
 
(731) Les Etablissements Alpha World-Trading, 
Quartier Madina dispensaire - Commune de 
Matam, B.P. 1599, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202444 
(220) 03/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Chewing gum. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements K.K.L. Co Ltd, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202446 
(220) 27/06/2022 
(511) 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception y 
relatifs ; services d'analyses et de recherches 
industriels ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 
(731) DIOP Papa Madické, Villa N° 5, Rue Leo 
Frobenius, Fann Résidence, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202447 
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(220) 17/08/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d*animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

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

(210) 3202202448 
(220) 22/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; étoffes de laine / tissus de laine ; indienne ; 
tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

HANIMER 
   
(731) TIAN  ZHONGQING,  01  B.P.  1899,  
LOME (TG). 

(210) 3202202449 
(220) 22/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; étoffes de laine / tissus de laine ; indienne ; 
tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

CONFIANCE 
   
(731) TIAN  ZHONGQING,  01  B.P.  1899,  
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202450 
(220) 22/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; étoffes de laine / tissus de laine ; indienne ; 
tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

HOLANCE 
   
(731) TIAN  ZHONGQING,  01  B.P.  1899,  
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202451 
(220) 22/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; étoffes de laine / tissus de laine ; indienne ; 
tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

WINWAX 
   
(731) TIAN  ZHONGQING,  01  B.P.  1899,  
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202452 
(220) 22/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
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matières plastiques ; cotonnades / tissus de coton 
; étoffes de laine / tissus de laine ; indienne ; 
tissus ; toile / étoffes. 
(540)  

DOLO EXCELLENCE 
   
(731) TIAN  ZHONGQING,  01  B.P.  1899,  
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202453 
(220) 22/08/2022 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; cosmétiques. 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(29) Viande ; extraits de viande ; lait ; produits 
laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire ; 
graisses comestibles ; huile de soja à usage 
alimentaires. 
(30) Thé ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; crèmes 
glacées ; glaces alimentaires ; moutarde ; 
assaisonnements ; vinaigres ; condiments ; 
sauces [condiments] ; farine de soja. 
(32) Boissons sans alcool ; boissons à base de 
soja, autres que succédanés de lait ; boissons 
énergisantes ; boissons rafraîchissantes sans 
alcool ; boissons protéinées pour sportifs. 
(540)  

 
 
(731) Etablissements MAMAN SOJA DU TOGO, 
Kpalimé Kpodzi 2ème von à gauche avant Hôtel 
Ivans Plaza 260 B.P. 497, KPALIME (TG). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202454 
(220) 22/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Bouillons ; préparations pour faire des 
bouillons ; concentrés [bouillons]. 

(540)  

 
 
(731) Socété  FAWASS  SARL,  178,  Rue  
Kawai, Quartier Bè Anfamé, Immeuble 207, 01 
B.P. 4108, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(210) 3202202455 
(220) 18/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie, 
vêtements et articles chaussants de sport, par 
exemple : les gants de ski, les débardeurs de 
sport, l'habillement pour cyclistes, les tenues de 
judo et de karaté, les chaussures de football, les 
chaussures de gymnastique, les 
chaussures de ski, les vêtements de gymnastique 
et de sport. 
 
(540)  

 
 
(731) NDIAYE Ousseynou, Togo 2000, près de la 
Foire, LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202456 
(220) 17/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
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(540)  

 
 
(731) EXIM BANK COMORES SA, B.P. 8298, 
MORONI (KM). 
Couleurs revendiquées: Bleu 294C, Blanc, Or 
871C. 

________________________________________ 

(210) 3202202457 
(220) 25/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières. 
(540)  

 
 
(731) Société de Limonaderies et Brasseries 
d'Afrique "SOLIBRA", 35 rue des Brasseurs, 
ABIDJAN 01 (CI) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white, grey, 
oxblood and brown. 

________________________________________ 

(210) 3202202458 
(220) 12/08/2022 
(511) 9, 35 et 44  
Produits ou services désignés: 
(9) Correcting lenses [optics]; magnifying glasses 
[optics]; optical apparatus and instruments; optical 
goods; optical lenses; contact lenses; correcting 
lenses [optics]; spectacle cases; eyeglass cases; 

spectacle chains; eyeglass chains; spectacle 
cords; eyeglass cords; spectacle frames; eyeglass 
frames; spectacle lenses; eyeglass lenses; 
spectacles; eyeglasses. 
(35) Retail or wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 
(44) Opticians' services. 
(540)  

 
 
(731) Raul Dos Santos Burgos, Apdo. 2022, Rua 
Bartolomeu Dias 9, 8201-915, ALBUFEIRA (PT) 
(740) Maître Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Pantone 3135 CP. 

________________________________________ 

(210) 3202202459 
(220) 12/08/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Medical clinic services. 
(540)  

 
 
(731) Raul Dos Santos Burgos, Apdo. 2022, Rua 
Bartolomeu Dias 9, 8201-915, ALBUFEIRA (PT) 
(740) Maitre Cheikh FALL, 53, Rue Vincens 2ème 
étage B.P. 32 319, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Pantone 3135 CP. 

________________________________________ 

(210) 3202202460 
(220) 25/08/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer software platforms, recorded or 
downloadable; downloadable mobile applications; 
downloadable image files; electronic publications, 
downloadable; animated cartoons; network 
communication devices; Computer programs 
[downloadable software]; electronic tags for 
goods; electronic currency converters, portable 
media players. 
(540)  
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(731) Fastbull Ltd, Vistra Corporate Services 
Centre, Suite 23, 1st Floor, Eden Plaza, Eden 
Island, MAHE (SC) 
(740) AFRIC' INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202461 
(220) 25/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothings. 
(540)  

lords of harlech 
 
(731) STYLE FARM LLC, 10345 Nations Ford Rd, 
Suite D, CHARLOTTE, North Carolina, 28273 
(US) 
(740) NICO  HALLE  &   CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202462 
(220) 26/08/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) CERCLE D'ACTION FOREKE DSCHANG 
en abrégé CAFD, Kotto derrière Ecole Les 
Maurivanas, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert clair et 
foncé, bleu, jaune ocre et rouge brique. 

________________________________________ 

(210) 3202202463 
(220) 26/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

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

 
 
(731) MG Industrie SA,Niamana près des 
Logements Sociaux, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, marron, 
noir, blanc, violet et vert. 
________________________________________ 

(210) 3202202464 
(220) 23/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d’assurance ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) Groupe Charden Farell, 180, Avenue de 
l'Indépendance, Rond-point Mahouata, B.P. 72, 
POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, rose, bleu, rouge 
et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202465 
(220) 25/08/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
lait, fromage, 
beurre, yaourt et autres produits laitiers ; pommes 
chips / chips de pomme de terre ; flocons de 
pommes de terre ; chips de fruits. 
(30) Chips de pomme de terre enrobées de 
chocolat ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

75 

 

de maïs ; farines et préparations faites de 
céréales. 
 
(540)  

 
 
(731) SOPRODIS SARL, Km 24, route de 
Rufisque, DAKAR (SN) 
(740) SCP SEN INTELLIGENCE,VDN, Cité 
Telyum lot No 80 B appt 4 F, Immeuble Ndayane 
à côté de Hypermarché Exclusive, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202466 
(220) 25/08/2022 
(511) 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(29) Fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
lait, fromage, 
beurre, yaourt et autres produits laitiers ; pommes 
chips / chips de pomme de terre ; flocons de 
pommes de terre ; chips de fruits. 
 
(30) Chips de pomme de terre enrobées de 
chocolat ; flocons de maïs / corn flakes / paillettes 
de maïs ; farines et préparations faites de 
céréales. 
 
(540)  

 

(731) SOPRODIS SARL, Km 24, route de 
Rufisque, DAKAR (SN) 
(740) SCP SEN INTELLIGENCE,VDN, Cité 
Telyum lot No 80 B appt 4 F, Immeuble Ndayane 
à côté de Hypermarché Exclusive, DAKAR (SN). 

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

________________________________________ 

(210) 3202202467 
(220) 26/08/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
provision of non-downloadable software; online 
software applications; hosting multimedia 
entertainment and educational content for others; 
hosting e-commerce platforms. 
(540)  

NEDBANK 
   
(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202468 
(220) 26/08/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Magnetic data carriers, recording discs; 
compact discs, DVDs and other digital recording 
media; data processing equipment, computers; 
computers and computer peripheral devices; 
computer software; downloadable and recorded 
software; computer software for use as an 
application programming interface (API); 
computer chatbot software; virtual assistant 
software; personal digital assistants; e-commerce 
software; mobile applications; downloadable 
electronic publications; apparatus for electronic 
payment processing; electronic payment 
terminals; magnetic or encoded loyalty cards; 
magnetic or encoded charge, credit or debit cards; 
charge, credit or debit smart cards; blank digital or 
analogue recording and storage media. 
(42) Scientific and technological services and 
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research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
provision of non-downloadable software; online 
software applications; hosting multimedia 
entertainment and educational content for others; 
hosting e-commerce platforms. 
(540)  

 
 
(731) NEDBANK LIMITED, 135 Rivonia Road, 
SANDTON, Gauteng, 2196 (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202469 
(220) 26/08/2022 
(511) 4, 7 et 9  
Produits ou services désignés: 
(4) Petroleum, raw or refined; industrial oil; motor 
oil; grease for belts; lubricating oil; lubricating 
grease; lubricants; gear oil; fuel; fuel oil / 
combustible oil; fuel gas; mineral fuel; petroleum 
jelly for industrial purposes; non-slipping 
preparations for belts; cutting fluids; industrial 
wax; petrol / gasoline; diesel oil / gas oil; 
carburants / motor fuel. 
(7) Piston segments / piston rings; pistons for 
cylinders; mufflers for motors and engines / 
silencers for motors and engines; igniting 
magnetos; bicycle dynamos; aerocondensers; 
valves [parts of machines]; centrifugal machines / 
centrifuges [machines]; door closers, hydraulic; 
regulators [parts of machines]; grease rings [parts 
of machines]; ball-bearings; road sweeping 
machines, self-propelled; agricultural machines; 
carburetter feeders; sparking plugs for internal 
combustion engines; dynamos; kick starters for 
motorcycles; pistons [parts of machines or 
engines]; bearings [parts of machines]. 
(9) Accumulators, electric; battery chargers; 
batteries, electric; anti-theft warning apparatus; 
locks, electric; eyeglasses; charging stations for 

electric vehicles; counters / meters; weighing 
machines; navigation apparatus for vehicles [on-
board computers]; reflective articles for wear, for 
the prevention of accidents; navigational 
instrument; cameras [photography]; mileage 
recorders for vehicles / kilometer recorders for 
vehicles; gauges; electromagnetic coils; cables, 
electric; transformers [electricity]; relays, electric; 
electronic numeric displays; electronic key fobs 
being remote control apparatus; protective 
helmets. 
(540)  

 
 
(731) QASKI ENTERPRISES LIMITED, Rm 1902 
Easey Comm Bldg 253-261 Hennessy Road, 
WANCHAI, HK (CN) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1.862, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202470 
(220) 26/08/2022 
(511) 3, 9, 18, 24, 25, 28 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, eau de 
parfum, eau de toilette, bath oil, bathing bubbles, 
bath beads, bath melts, bath powder, bath tablets, 
bath gel, body creme, body mist, body oil, dry oil 
spray, body scrub, body wash, shower lotion, 
shower gel, bath salts, cleanser, body and skin 
lotion, body and skin soaps, facial scrub, facial 
mask, face creme, skin toner, astringent, lip balm, 
eye balm, eye gelee, eye cream, cosmetics and 
cosmetic treatments, shampoo, hair conditioner, 
hair gel, cologne, aftershave, aftershave 
moisturizing lotion, shaving cream, shaving soap, 
talc, incense, essential oils for personal use, 
massage oil, dentifrices; air fragrance reed 
diffusers; air fragrancing preparations scented 
room sprays. 
(9) Scientific, nautical, research, navigation, 
surveying, electric, photographic, 
cinematographic, audiovisual, optical, weighing, 
measuring, signaling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the 
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distribution or use of electricity; apparatus and 
instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; 
recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and 
storage media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating devices; 
computers and computer peripheral devices; 
diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, 
nose clips for divers and swimmers, gloves for 
divers, breathing apparatus for underwater 
swimming; fire-extinguishing apparatus; numerical 
and magnetic data carriers, phonograph records, 
cassette tapes and compact discs, cases and 
covers for mobile phones, portable media players, 
headphones; data processing equipment and 
computers; software, computer memories, 
modems; video discs, optical and numerical discs, 
keyboards, computer terminals, screens, 
computer printers; telematic apparatus; loyalty 
cards, namely, electronic cards used in 
connection with customer loyalty reward 
programs, downloadable electronic brochures, 
protective clothing, footwear, headgear, helmets, 
gloves, belts and goggles; travel adapters; 
sunglasses and optical frames; laptop bags; 
eyewear; magnetically encoded credit cards; 
personal digital assistant cases; tablet cases; 
head phones and headsets including wireless 
head phones and headsets; protective masks; 
protective face masks for the prevention of 
accident or injury; eyeglass chains; eyeglass 
cords; eyeglass cases; electric locks; measuring 
spoons, measuring cups; kitchen timers; cases for 
laptops; cases for touch pads (electronic); cases 
for electronic notepads; computer accessories; 
baby monitors; cameras (photography); baby 
scale; flashing lights [luminous signals]; audio- 
and video-receivers. 
(18) Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials and not included in other 
classes; animal skins, hides; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
collars, leashes and clothing for animals; pet 
collar accessories, namely, bows and charms; pet 
accessories, namely, canvas, vinyl and leather 
pouches for holding disposable bags to place pet 
waste in; pet hair ornaments; harness for animals; 
muzzles; backpacks; tote bags; duffel bags 
(with/without trolley); handbags; diaper bags; bike 
bags; beach bags; briefcases; credit card cases; 
key cases and wallets; shopping bags; luggage 
and suitcases; bags; baby carriers and slings, 

bags; grab bags; drawstring totes; weekend bags; 
gym bags/sacks; slings; messenger bags; travel 
bags; cross body bags; clutch purses; passport 
holders; toiletry bags sold empty; schoolbags; 
grocery bags; casual bags; cross body bags, card 
holders; business cases; office bags; purses; 
maternity/nappy bags; overnight bags; trolley 
bags on wheels; soft and hard luggage with and 
without wheels; business bags; sports bags; 
camping style daypack; cargo bags; vanity and 
cosmetic case; satchel; mamma bags; baby 
backpacks; textile bags and pouches; general 
purpose bags for carrying yoga equipment; bags 
for carrying pets; bandanas for pets; booties for 
pets; bow ties for pets; neckerchief for pets; pet 
carrier slings; raincoats for pet dogs; snoods for 
pets. 
(24) Textiles and substitutes for textiles; 
household linen; curtains of textile or plastic; 
textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers; bedding and bed 
linen, namely blankets, sheets, pillow cases, 
quilts, eiderdowns, comforters, duvets, duvet 
covers and duvet sets, throws, shams, coverlets, 
pillow protectors, valances/bed skirts; table linen, 
namely table cloths, place mats, napkins (cloth), 
table runners, oven mits; handkerchiefs of textiles; 
bath linen, towels (bath face wash hand), washing 
gloves; curtains (including shower and window 
curtains); upholstery fabrics; labels of cloth; 
swaddle blankets and wraps; changing pads; crib 
wedges; dish towels; bar mops; bed spreads; face 
cloths; sleeping bags; blankets for household 
pets. 
(25) Clothing; footwear; headwear; clothing 
accessories; face coverings and face masks. 
(28) Video game apparatus; Hand-held video 
game machines for playing electronic games; 
Hand-held video game machines for playing video 
games; Video game consoles; Video game 
controllers; Video game joysticks; Video game 
machines; toys and sporting articles; games and 
playthings; playing cards; gymnastic and sporting 
articles not included in other classes; decorations 
for Christmas trees; swings [indoor]; pet toys; 
fitness equipment, namely, straps and blocks 
used for yoga and other fitness activities and for 
carrying a yoga mat; yoga blocks; yoga bolsters; 
yoga straps; yoga swings; yoga wheels; gym balls 
for yoga; yoga gloves; work-out gloves; collapsible 
exercise foam rollers; straps used for fitness 
activities; stretch bands used for yoga and 
physical fitness purposes; athletic equipment, 
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namely, balance balls, skipping ropes, rubber 
tubing, rubber cords and straps for fitness training, 
gym gloves, weightlifting belts, stationary bikes, 
stationary running tracks; weightlifting equipment, 
namely, bars, free weights, barbells; yoga 
blankets; snuffle mat toys for dogs; dog toys. 
(35) Retail and wholesale services and retail and 
on-line services in the field of clothing, footwear, 
headgear, clothing accessories, clothing design, 
bags, leather goods, luggage, jewelry, clocks, 
sunglasses and eyewear, toys, games and 
sporting equipment, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances, personal care products, 
stationery, giftware, household products for 
dining, bed and bath, house wares and glass, 
paper goods; advertising; marketing and 
promotional services; product demonstrations and 
product display services; business management; 
business administration; office functions; the 
bringing together, for the benefit of others, of 
clothing, footwear, headwear, clothing 
accessories, bags, leather goods, sunglasses and 
eyeglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances, loyalty, incentive and bonus 
program services, commercial trading and 
consumer information services, business 
assistance, management and administrative 
services; business analysis, research and 
information services; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
the consulting and the opening and running of 
retail clothing store outlets. personal care 
products, stationery, giftware, housewares, toys, 
games and sporting equipment, (excluding the 
transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, 
such services being provided also by retail stores, 
by means of electronic media, for example, 
through websites; promoting the goods and 
services of others by placing advertisements and 
promotional displays on an electronic site 
accessible through a computer network; providing 
on-line ordering services in the field of a wide 
variety of general merchandise; mail order 
catalogue services featuring general merchandise 
and general consumer goods; loyalty, incentive 
and bonus program services, commercial trading 
and consumer information services, business 
assistance, management and administrative 
services; business analysis, research and 
information services; commercial administration of 
licensing of goods and services of others; the 

consulting and the opening and running of retail 
clothing store outlets. 
(540)  

GAP 
 
(731) Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, SAN 
FRANCISCO, California 94105 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202471 
(220) 26/08/2022 
(511) 25 et 35  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothing; footwear; headwear; clothing 
accessories; face coverings and face masks. 
(35) Retail and wholesale services and retail and 
on-line services in the field of clothing, footwear, 
headgear, clothing accessories, clothing design, 
bags, leather goods, luggage, jewelry, clocks, 
sunglasses and eyewear, toys, games and 
sporting equipment, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances, personal care products, 
stationery, giftware, household products for 
dining, bed and bath, house wares and glass, 
paper goods ; avertising ;  marketing and 
promotional services ; product demonstrations 
and product display services ; business 
management ; business administration ; office 
functions ; the bringing together, for the benefit of 
others, of clothing, footwear, headwear, clothing 
accessories, bags, leather goods, sunglasses and 
eyeglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances, personal care products, 
tationery, giftware, housewares, toys, games and 
sporting equipment, (excluding the transport 
therof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services being 
provided also by retail stores, by means of 
electronic media, for example, through websites ; 
promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays 
on an electronic site accessible through a 
computer network ; providing on-line ordering 
services in the field of a wide variety of general 
merchandise ; mail order catalogue services 
featuring general merchandise and general 
consumer goods ; loyalty, incentive and bonus 
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program services, commercial trading and 
consumer information services, business 
assistance, management and administrative 
services ; business analysis, research and 
information services ; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of 
others ; the consulting and the opening and 
running of retail clothing store outlets. 
(540)  

GAPFIT 
 
(731) Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, SAN 
FRANCISCO, California 94105 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202472 
(220) 26/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothings; footwear; headwear; clothings 
accessories; face coverings and face masks. 
(540)  

 
 
(731) Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, SAN 
FRANCISCO, California 94105 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202473 
(220) 26/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothings; footwear; headwear; clothings 
accessories; face coverings and face masks. 

(540)  

 
 
(731) Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, SAN 
FRANCISCO, California 94105 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202474 
(220) 26/08/2022 
(511) 25 et 35  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothing; footwear; headwear; clothing 
accessories; face coverings and face masks. 
(35) Retail and wholesale services and retail and 
on-line services in the field of clothing, footwear, 
headgear, clothing accessories, clothing design, 
bags, leather goods, luggage, jewelry, clocks, 
sunglasses and eyewear, toys, games and 
sporting equipment, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances, personal care products, 
stationery, giftware, household products for 
dining, bed and bath, house wares and glass, 
paper goods; advertising; marketing and 
promotional services; product demonstrations and 
product display services; business management; 
business administration; office functions; the 
bringing together, for the benefit of others, of 
clothing, footwear, headwear, clothing 
accessories, bags, leather goods, sunglasses and 
eyeglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances, personal care products, 
stationery, giftware, housewares, toys, games and 
sporting equipment, (excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services being 
provided also by retail stores, by means of 
electronic media, for example, through websites; 
promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays 
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on an electronic site accessible through a 
computer network; providing on-line ordering 
services in the field of a wide variety of general 
merchandise; mail order catalogue services 
featuring general merchandise and general 
consumer goods; loyalty, incentive and bonus 
program services, commercial trading and 
consumer information services, business 
assistance, management and administrative 
services; business analysis, research and 
information services; commercial administration of 
the licensing of the goods and services of others; 
the consulting and the opening and running of 
retail clothing store outlets. 
(540)  

 
 
(731) Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, SAN 
FRANCISCO, California 94105 (US) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202475 
(220) 29/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Confiserie et pâtisserie. 
(540)  

 
 
(731) TVAL. CO LTD, Marché Mboppi, B.P. 1392, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, rose, jaune, 
blanc, vert et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202476 
(220) 29/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Confiserie et pâtisserie. 

(540)  

 
 
(731) TVAL. CO LTD, Marché Mboppi, B.P. 1392, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, blanc, rouge et 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202477 
(220) 29/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; non-alcoholic beverages; mineral and 
aerated waters; fruit bever-ages and fruit juices; 
syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 
(540)  
VOLT: ACTIVATES THE BEST OF YOU 
   
(731) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour 
Business Centre, Ta' XBiex, Yacht Marina, TA' 
XBIEX XBX 1027 (MT) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202478 
(220) 29/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pesticides; insecticides; herbicides; fungicides; 
nematicides. 
(540)  

STEWARD 
   
(731) FMC CORPORATION, 2929 Walnut  Street, 
PHILADELPHIA, Pennsylvanya 19104 (US) 
(740) GAD CONSULTANTS SCP, Marc-Vivien 
Foe Avenue, Stv Building, Omnisports 
Neighbourhood, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202479 
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(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir, beige et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202480 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
 (540)  

 

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

Couleurs revendiquées: Noir, vert et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202481 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir, vert et crème. 

________________________________________ 

(210) 3202202482 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
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(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir, orange et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202483 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, beige, rose 
et marron. 

(210) 3202202484 
(220) 29/08/2022 
(511) 1, 5 et 31  
Produits ou services désignés: 
(1) Nutriments pour plantes ; produits chimiques, 
substances et compositions chimiques destinés à 
l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture ; 
produits pour l'amendement des sols ; 
biostimulants, à savoir, stimulants pour croissance 
des plantes ; préparations régulatrices de 
croissance des plantes ; substances stimulant la 
croissance des plantes ; engrais azotés ; produits 
fertilisants ; additifs chimiques aux fongicides ; 
hormones pour activer la maturation des fruits ; 
préparations bactériennes autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire ; compost. 
(5) Produits pour la destruction des plantes ; 
Fongicides ; herbicides ; bactéricides ; 
parasiticides ; bouillons de culture pour la 
bactériologie ; algicides ; cultures de 
micro¬organismes à usage médical ou vétérinaire 
; produits stérilisants pour sols ; produits de 
fumigation des sols. 
(31) Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines (semences) ; céréales en grains non 
travaillés ; plants ; fourrages ; additifs pour 
fourrages non à usage médicale ; fruits et 
légumes frais ; semences (graines) ; grains 
(céréales) ; aliments pour les animaux ; malt ; 
résidus du traitement des céréales pour 
l'alimentation animal ; céréales en grains non 
travaillés ; germes (botanique) ; arbustes. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Vert et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202485 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
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légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir, beige, marron et 
rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202486 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

(210) 3202202487 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202488 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  
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(731) TECHNISEM SAS, ZAC Anjou Actiparc de 
Jumelles - 49160, LONGUE-JUMELLES (FR) 
(740) AGRIVISION CAMEROUN Sarl, Route de 
Bonamoussadi  lieu  dit  Sable,  B.P.  5655, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, beige, vert et 
rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202489 
(220) 29/08/2022 
(511) 31  
Produits ou services désignés: 
(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 
et semences brutes et non transformées ; fruits et 
légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; 
plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et 
semences ; animaux vivants ; produits 
alimentaires et boissons pour animaux ; malt. 
(540)  

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

Couleurs revendiquées: Noir, vert et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202490 
(220) 18/07/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches et de conception y 
relatifs ; services d'analyses industrielles, de 
recherches industrielles et de dessin industriel ; 
services de contrôle de qualité et 
d'authentification ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 
(731) Etablissement Axel Gestion et 
Technologies, Ilot 1178, Maison Gansa, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202491 
(220) 25/07/2022 
(511) 3 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) POURCINES Hervé Barthélémy, Ouberou, 
TF 196 Beterou, Tchaourou, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Marron, ocre, vert et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202492 
(220) 21/07/2022 
(511) 29 et 30  
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Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; 
œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) Société FAYOUN Sarl, 03 B.P. 1043, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202493 
(220) 29/07/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparation de toilette 
non  médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumeries, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) Société ROXIA CORPORATION Sarl, 01 
B.P. 2687, Porto-Novo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202494 

(220) 12/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 
(731) Kumar RANJEET, Maison Amoussouga, 
Missèbo, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202495 
(220) 22/08/2022 
(511) 35 et 39  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
(39) Transport ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 
(731) Société LANHA QUENTIN BIENVENU 
NEGOCES Sarl, 01 B.P. 2364, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202496 
(220) 18/08/2022 
(511) 24  
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Produits ou services désignés: 
(24) Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
(540)  

 
 
(731) Société  SB  Sarl,  01  B.P.  1314, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202497 
(220) 16/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques 
pour la médecine ; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, 
aliments pour bébés ; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; 
désinfectants ; produits pour la destruction 
d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 
(731) Société CLOKKS Sarl, Ilot 2158, Quartier 
Kindonou, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202498 
(220) 16/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Insecticides. 
(540)  

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES ET D'INSECTICIDES 
(SAPHYTO SA), 01 B.P. 1390, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Violet, marron et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202499 
(220) 16/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Insecticides. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES ET D'INSECTICIDES 
(SAPHYTO SA), 01 B.P. 1390, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202500 
(220) 16/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Insecticides. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES ET D'INSECTICIDES 
(SAPHYTO SA), 01 B.P. 1390, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: bleu, noir et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202501 
(220) 16/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Insecticides. 
(540)  
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(731) SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES ET D'INSECTICIDES 
(SAPHYTO SA), 01 B.P. 1390, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202502 
(220) 16/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Insecticides. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES ET D'INSECTICIDES 
(SAPHYTO SA), 01 B.P. 1390, BOBO-
DIOULASSO (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, noir et 
vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202503 
(220) 11/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Pâte d'arachide. 
(540)  

 
 
(731) InnoFaso SA, 1 rue de la science 
Technopôle de 2iE, 09 B.P. 1075, 
OUAGADOUGOU 09 (BF). 
Couleurs revendiquées: Marron clair et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202504 
(220) 29/08/2022 
(511) 33  

Produits ou services désignés: 
(33) Alcoholic Beverages (except beers). 
(540)  

 
 
(731) ASTRA BRANDS COMPANY, Trust 
Company Complex, Ajeltake road, Ajeltake Island, 
MAJURO (MH) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 
Korchak Law Firm House, N°11488 Manga 
William Avenue, Down Beach, P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202505 
(220) 29/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Perfumes, perfumery, essential oils, air 
fragrance, aromatics. 
(540)  

 
 
(731) STERLING PERFUMES INDUSTRIES 
(L.L.C.), P.O. Box 40769, DUBAÏ (AE) 
(740) FORCHAK IP  & LEGAL ADVISORY, 
Forchak Law Firm House, N°11488 Manga 
William Avenue, Down Avenue,  P.O. Box 370, 
LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202507 
(220) 23/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaire et bancaire ; 
services d’assurance ; affaires immobilières. 
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(540)  

 
 
(731) Groupe Charden Farell,180, Avenue de 
l'Indépendance, Rond-point Mahouata, B.P. 72, 
POINTE-NOIRE (CG). 
Couleurs revendiquées: Vert, rose, bleu, rouge 
et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202509 
(220) 30/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; mayonnaises ; ketchup [sauce] ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

CRISTAL 
   
(731) LESIEUR CRISTAL, 1, Rue Caporal Corbi, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202510 
(220) 30/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; mayonnaises ; ketchup [sauce] ; 
glace à rafraîchir. 
(540)  

FAMILIA   

(731) LESIEUR CRISTAL, 1, Rue Caporal Corbi, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP,88 Boulevard de l'Unité, 
Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche, 
B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202512 
(220) 30/08/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Pocket calculators; signal lanterns; aerials; 
loudspeakers; ammeters; materials for electricity 
mains [wires, cables]; plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; switches, electric; 
electric door bells; batteries, electric. 
(540)  

 
 
(731) JIANG  PENGFENG,  No.  239  Tong 
Village, Datang Town, ZHUJI CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202513 
(220) 31/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Poivre blanc, poivre noir, poivre vert, poivre 
rouge. 
(540)  

 
 
(731) UMAJA   PEPPER,   Cie   des   bananes,  
B.P. 31, PENJA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, noir, rouge et 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202515 
(220) 22/08/2022 
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(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts ; tôles ondulées et tôles bac, tôles, tôles 
d'acier. 
(540)  

 
 
(731) UNIVERSELLE INDUSTRIES SENEGAL - 
S.A. (UNISEN), Sebikotane, Quartier Kip-Kip 
Sortie 12 de L'Autoroute à Péage B.P. 352, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202516 
(220) 22/08/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais ; 
matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts ; tôles ondulées et tôles bac. 
(540)  

 
 
(731) UNIVERSELLE INDUSTRIES SENEGAL - 
S.A. (UNISEN), Sebikotane, Quartier Kip-Kip 

Sortie 12 de L'Autoroute à Péage, B.P. 352, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202517 
(220) 01/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers; data processing apparatus; 
computer memory devices; computer keyboards; 
bar code readers; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices; computer 
software, recorded; interfaces for computers; 
monitors [computer hardware]; monitors 
[computer programs]; mouse [computer 
peripheral]; printers for use with computers; 
central processing units [processors]; readers 
[data processing equipment]; scanners [data 
processing equipment]; disk drives for computers; 
notebook computers; computer software 
applications, downloadable; computer software 
platforms, recorded or downloadable; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable music files; computer screen saver 
software, recorded or downloadable; computer 
game software, downloadable; computer game 
software, recorded; mouse pads; laptop 
computers; devices for the projection of virtual 
keyboards; weighing machines; weighing 
apparatus and instruments; antennas; telephone 
receivers; transmitters of electronic signals; 
transmitting sets [telecommunication]; 
intercommunication apparatus; masts for wireless 
aerials; mobile telephones; telephone 
transmitters; video telephones; cordless 
telephones; hands-free kits for telephones; cell 
phone straps; cabinets for loudspeakers; 
loudspeakers; sound recording apparatus; audio- 
and video-receivers; microphones; sound 
reproduction apparatus; television apparatus; 
camcorders; personal stereos; headphones; 
portable media players; cameras [photography]; 
optical data media; cables, electric; wires, electric; 
coaxial cables; fibre optic cables; amplifiers; 
rearview cameras for vehicles; electric sockets; 
interactive touch screen terminals; usb flash 
drives; inverters [electricity]; voltage surge 
protectors; light-emitting diodes [LED]; alarms; 
sound alarms; fire alarms; alarm bells, electric; 
theft prevention installations, electric; anti-theft 
warning apparatus; battery chargers; batteries, 
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electric; solar batteries; video screens; 
subwoofers; radios; horns for loudspeakers. 
(540)  

 
 
(731) MEERA INTERNATIONAL LIMITED, Room 
301, Kam On Building 176A Queen's Road 
Central, CENTRAL (HK) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202518 
(220) 01/09/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 
cheese, butter, yogurt and other milk products; 
oils and fats for food. 
(30) Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(31) Raw and unprocessed agricultural, 
aquacultural, horticultural and forestry products; 
raw and unprocessed grains and seeds; fresh 
fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants 
and flowers; bulbs, seedlings and seeds for 
planting; live animals; foodstuffs and beverages 
for animals; malt. 
(540)  

 
 
(731) Akkad Trading Company, Real Estate 213, 
Main Street, Beet Sawa, REEF DAMASCUS (SY) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(210) 3202202519 
(220) 29/08/2022 
(511) 18 et 25  
Produits ou services désignés: 
(18) Cuir et imitations de cuir ; peaux d'animaux ; 
bagages et sacs de transport ; parapluies et 
parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers ; 
bourses / porte-monnaie ; bourses de mailles; 
conférenciers ; malles ; mallettes ; parapluies ; 
parasols / ombrelles ; porte-adresses pour 
bagages ; porte-bébés hamac ; portes-cartes 
[portefeuilles] ; portefeuilles ; randsels [sacs à dos 
d'écolier japonais] ; sacoches de selle ; sac 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage/ 
sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage; sac à dos ; sacs à dos pour porter les 
bébés ; sacs à main ; sacs à provisions 
réutilisables / sacs de courses réutilisables ; sacs 
de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport ; 
sacs de voyage ; sacs ; sacs housses pour 
vêtements pour le voyage ; articles de sellerie ; 
serviettes [maroquinerie] / porte-documents ; 
serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; 
trousses de toilette, non garnies ; valises; valises 
à roulettes ; valves en cuir. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie. 
(540)  

 
 
(731) TEOU Hodabalo, 23 B.P. 280, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202520 
(220) 03/08/2022 
(511) 5  
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Produits ou services désignés: 
(5) Produits vétérinaires ; aliments diététiques à 
usage vétérinaires ; compléments alimentaires. 
(540) 

 
 
(731) KOJOK Khaled Tarraf, Marcory 
Résidentielle, 11 B.P. 2186, ABIDJAN 11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202521 
(220) 03/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 
(731) GROUP   FOMA,   Abobo   N'dotre,   03 
B.P. 365, ABIDJAN 03 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rose, jaune et vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202522 
(220) 09/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 
(731) JIKEKO Sarl, Cocody, Riviera 3, Cité 
Oscars 2, 08 B.P. 3814, ABIDJAN 08 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert foncé (code 
couleur #035139) avec des déclinaisons (Rose, 
code couleur #c8579c). 

________________________________________ 

(210) 3202202523 
(220) 09/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540) 

 
 
(731) AYE CHI OGOU Aimee Lydie Natacha, 
Cocody,  Palmeraie  Les  Rosiers  3ème 
Programme à gauche Villa 16, B.P. 353 
Bingerville, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, marron et 
violet. 
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(210) 3202202524 
(220) 09/08/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d*intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 
(731) Frédéric Louis Loba DIOULO, Cocody 
Angre  Mahou,  03  B.P.  322,  Cidex  03, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et 
mosaïque. 

________________________________________ 

(210) 3202202525 
(220) 09/08/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services médicaux ; services pour le soin de 
la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; 
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; 
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; 
services de maisons de convalescence ; services 
d'opticiens ; services de médecine alternative ; 
services de salons de beauté. 

(540)  

 
 
(731) MENZAN KOUAME Donatien, Cocody 
7ème Tranche, 27 B.P. 201, ABIDJAN 27 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202526 
(220) 09/08/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 
légumes séchés ; légumes cuits ; confitures ; 
compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à 
usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; conserves de viande ; conserves de 
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
(540)  

 
 
(731) LEG IVOIRE VIVRIER, Cocody - Attoban, 
B.P. 0025 Gagnoa, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202527 
(220) 11/08/2022 
(511) 25 et 41  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles ; mise à 
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disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 
(731) STANDARD FOOTBALL CLUB DE 
GNAGBODOUGNOA, Port-Bouët derrière Wharf, 
01 B.P. 8720, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Blanc, rouge bordeaux 
et jaune or. 

________________________________________ 

(210) 3202202528 
(220) 11/08/2022 
(511) 37 et 42  
Produits ou services désignés: 
(37) Construction ; mise à disposition 
d'informations en matière de construction ; 
conseils en construction ; supervision (direction) 
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux 
de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de 
couverture de toits ; services d'isolation 
(construction) ; démolition d'édifices ; location de 
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments 
(ménage) ; nettoyage d'édifices (surface 
extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; réparation de 
serrures ; restauration de mobilier. 

(42) Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
conduite d'études de projets techniques ; 
architecture ; décoration intérieure ; conception de 
systèmes informatiques ; services de conseillers 
en matière de conception et de développement de 
matériel informatique ; informatique ; numérisation 
de documents ; conseils en technologie de 
l'information ; services de conception d'art 
graphique ; stylisme (esthétique industrielle). 
(540)  

 
 
(731) BONZA Sarl, Abidjan Marcory Blvd VGE 
Immeuble Privilège 2020-7 AB 10 B.P. 933, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202529 
(220) 19/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(540)  

 
 
(731) BIOCHIM INDUSTRIES, Zone Industrielle - 
Yopougon, ABIDJAN (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202530 
(220) 19/08/2022 
(511) 25  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie 
; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 
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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-
vêtements. 
(540)  

 
 
(731) FOLCLOR, Cocody Saint Jean, Ilot 931, 
derrière  Maison  PDCI,  18  B.P.  901,  ABIDJAN 
18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge (f00404). 

________________________________________ 

(210) 3202202531 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits vétérinaires ; aliments diététiques à 
usage vétérinaires ; compléments alimentaires. 
(540)  

 
 
(731) KOJOK Khaled Terraf, Marcory 
Résidentielle, 11 B.P. 2186, ABIDJAN 11 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202532 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

GLICSULIN 
   
 (731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 

route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202533 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TOPIGREZ 
   
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202534 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TIFLOCLIX 
   
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) M KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202535 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TAUROXYZ 
   
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) M KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
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route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202536 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

NIMROFTEM 
   
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) M KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte,Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202537 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TAUMEVIL 
   
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) M KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte,Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202538 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

TAURINDOZ 
   
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) M KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 

route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202539 
(220) 24/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

MIPTAUR 
   
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box 390667, DUBAI (AE) 
(740) M KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202540 
(220) 01/09/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Papers, goods made from these materials. 
(540)  

CHAMBRIL 
   
(731) SYLVAMO DO BRASIL LTDA., Rodovia 
SP-340, KM 171, S/n°, Município de Mogi Guaçu, 
SAO PAULO, Estado de São Paulo, CEP 13845-
901 (BR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202541 
(220) 02/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations des 
toilettes non médicamenteuses ; produits de 
parfumeries, huiles essentielles, préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver. 
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(540)  

 
 
(731) HOKGOUNI    COMMERCIAL   SARL,   
B.P. 12586, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202542 
(220) 02/09/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Couches pour bébés ; couches culottes pour 
bébés. 
(540)  

 
 
(731) HOKGOUNI    COMMERCIAL    SARL,   
B.P. 12586, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202543 
(220) 02/09/2022 
(511) 3 et 21  
Produits ou services désignés: 
(3) Pâte dentifrices. 
(21) Brosses à dents. 
(540)  

 

(731) HOKGOUNI    COMMERCIAL    SARL,   
B.P. 12586, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202545 
(220) 02/09/2022 
(511) 14  
Produits ou services désignés: 
(14) Jewellery; paste jewellery; jet, unwrought or 
semi-wrought; pearls [jewellery]; jewellery 
findings; precious metals, unwrought or 
semiwrought; jewellery boxes; presentation boxes 
for jewellery; wristwatches; presentation boxes for 
watches. 
(540)  

AURAVA 
   
(731) Suzhou Dake Investment Consultation Co., 
Ltd., Room 618, Building Number 1, Lucky City 
Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
SUZHOU CITY, Jiangsu Province (CN) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202546 
(220) 02/09/2022 
(511) 9 et 13  
Produits ou services désignés: 
(9) Electronic blasting systems, namely, remote 
controlled wireless electronic transmitter and 
receiver devices and programmable electronic 
detonators used to detonate explosives; 
Electronic programmable blasting control devices 
and electronic blasting devices; downloadable 
computer software, namely, software for the use 
and operation of detonators or other instruments 
and tools used to ignite explosives or initiate 
explosive blasts and explosions. 
(13) Electronic explosive blasting systems, 
namely, remote controlled wireless electronic 
explosive blasting systems to detonate 
explosives; blasting equipment for use, in the 
blast hole, namely, wireless detonator receiver 
antenna and booster unit, NFC programming 
tagger, transmitter antenna and blast control unit; 
devices initiating explosives. 
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(540)  
DIGISHOT 

   
(731) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD, AECI 
Place, 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON, Gauteng (ZA) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202547 
(220) 02/09/2022 
(511) 39  
Produits ou services désignés: 
(39) Rental of automobile vehicles. 
(540)  

EURODRIVE 
   
(731) RENAULT s.a.s., 122-122 Bis, Avenue du 
Général Leclerc, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202548 
(220) 02/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) USB dongles [wireless network adapters]; 
computer network adapters. 
(540)  

TCL LINKKEY 
   
(731) TCL Technology Group Corporation, TCL 
Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai high Technology Development District, 
HUIZHOU, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202549 
(220) 02/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable mobile applications; computer 
website platform; computer programs 
(downloadable software); video recorders; 
monitoring apparatus, electric; cameras 
(photography); data processing equipment; 

integrated circuit cards and components; alarms; 
face recognition equipment; attendance machine; 
Network Communication Equipment; detectors; 
sensors; electronic displays; electric wire. 
(540)  

HIK-PARTNER 
   
(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No. 555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310051 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202550 
(220) 02/09/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Huiles et graisses à usage alimentaire. 
(540)  

 
 
(731) COGEMICOM  SARL,  B.P.  9584, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc, 
marron et violet. 
________________________________________ 

(210) 3202202551 
(220) 02/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour l’hygiène en tant que produits 
de toilette non médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) COGEMICOM  SARL,  B.P.  9584, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(210) 3202202552 
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(220) 02/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour l’hygiène en tant que produits 
de toilette non médicamenteux. 
(540)  

 
 
(731) COGEMICOM  SARL,  B.P.  9584, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et bleu ciel. 

________________________________________ 

(210) 3202202553 
(220) 02/09/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco, raw or manufactured; cigarettes, 
cigars, cigarillos, smoking and chewing tobacco; 
lighters; smokers' articles; matches. 
(540)  

 
 
(731) Mohamad Houssein Rabah, Baabda, 
HAZMIEH (LB) 
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, "Law 
Firm House" No. 11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202554 
(220) 02/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Bleaching preparations and other substances 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 
(540)  

MYKONOS 
   
(731) NISHAAN JOHN DILIP DODANI, Tanah 
Mas II. A No. 49 RT. 001 RW.001, Kayu Putih, 
Pulogadung, JAKARTA TIMUR, 13210, DKI 
Jakarta (ID) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, "Law 
Firm House" No. 11488 Manga Williams Avenue, 
Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

Couleurs revendiquées: The mark consist of the 
word MYKONOS. 

________________________________________ 

(210) 3202202555 
(220) 02/09/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, 
testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data ; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus. 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis and industrial research services; design 
and development of computer hardware and 
software. 
(540)  

ZOHO 
   
(731) Zoho Corporation Private Limited, Estancia 
IT Park, Plot No. 140 & 151, GST Road, 
Vallancherry Village, CHENGALPATTU 
DISTRICT (IN) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière immeuble "Ancien 
FONADER",  Elig  Essono,  B.P.  20501, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202556 
(220) 02/09/2022 
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(300) CO n° SD2022/0044970 du 05/05/2022 
(511) 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(38) Broadcasting, broadcasting, transmission and 
radio broadcasting services for television, radio, 
internet and other communication media. 
(41) Organization, assembly, preparation, 
production and direction of television, radio, 
internet and other media programs. 
(540)  

 
 
(731) RCN TELEVISION S.A., Av. De Las 
Americas No. 65-82, BOGOTÁ D.C. (CO) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL),The House of Gideon - 
Golf/Bastos Quarters, opposite The American 
Embassy Entrance - Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, blue and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202557 
(220) 02/09/2022 
(300) CO n° SD2022/0044971 du 05/05/2022 
(511) 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(38) Broadcasting, broadcasting, transmission and 
radio broadcasting services for television, radio, 
internet and other communication media. 
(41) Organization, assembly, preparation, 
production and direction of television, radio, 
internet and other media programs. 
(540)  

 

(731) RCN TELEVISION S.A., Av. De Las 
Americas No. 65-82, BOGOTÁ D.C. (CO) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, blue and black. 

________________________________________ 

(210) 3202202558 
(220) 02/09/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Real estate services, namely services 
relating to the purchase, sale, leasing, financing, 
management, operation, rental, and brokerage of 
apartments, flats, condominiums, timeshare 
properties, villas, vacation homes and real estate 
of all kinds, and facilities and amenities relating 
thereto; real estate brokerage services; real estate 
management services; lease-purchase financing; 
leasing of real estate; credit card services; 
charitable fundraising and donations. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202202559 
(220) 02/09/2022 
(511) 36 et 44  
Produits ou services désignés: 
(36) Real estate services, namely services 
relating to the purchase, sale, leasing, financing, 
management, operation, rental, and brokerage of 
apartments, flats, condominiums, timeshare 
properties, villas, vacation homes and real estate 
of all kinds, and facilities and amenities relating 
thereto; real estate brokerage services; real estate 
management services; lease-purchase financing; 
leasing of real estate; credit card services; 
charitable fundraising and donations. 
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(44) Spa services, namely, providing facial, hair, 
skin and body treatments, manicure and pedicure 
services, massage services, body waxing services 
and beauty salon services. 
(540)  

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

________________________________________ 

(210) 3202202560 
(220) 02/09/2022 
(300) FR n° 22/4854458 du 22/03/2022 
(511) 28, 35 et 41  
Produits ou services désignés: 
(28) Jeux, jouets ; articles de gym et de sport (à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), 
filets de sports ; séparateurs d'aires de jeu 
[équipements pour aires de jeux]; protège-coudes, 
protège-genoux (articles de sports) ; protège-
poignets à usage sportif, articles de pêche, skis, 
protections de skis, freins de skis, fixations de 
skis, carres de skis, piquets de ski, planches de 
snowboard, planches de surf des neiges, 
traîneaux, raquettes (articles de sport), planches 
de snowboard (planches de surf des neiges), 
fixations de planches de snowboard, protection 
pour planches de snowboards ; murs d'escalade ; 
baudriers ; prises d'escalade (sports articles); 
blocs de construction (jouets) ; deltaplane [jouets], 
parapente, cerfs-volants, patins à glace, raquettes 
(sports articles), cerfs-volants ; moulinets de 
cerfs-volants ; ballons de jeu ; planches à voile ; 
planches de surf non motorisées ; planches 
utilisées dans les sports nautiques ; balles de jeu, 
ballons, filets pour terrains de jeu ; skis, skis 
nautiques, carres de ski, fixations de skis ; palmes 

de natation ; piscines (articles de sport ou de 
loisirs) ; toboggans pour piscines ; balançoires, 
bouées à usage récréatif, tubas, patins à 
roulettes, planches à roulettes, scooters, ballons 
de football, ballons pour le football américain, 
ballons de rugby, ballons de basket, de volley, de 
handball, sacs à ballons, filets pour ballons, 
chariots à ballons ; balles, balles de baseball ; 
filets pour le sport ; crosses de hockey, palets de 
hockey, battes de baseball, battes de cricket ; 
tees de baseball, tees de rugby ; montants pour 
terrain de volley-ball ; poteaux et filets de buts, 
cages de football, cages de hockey, poteaux de 
rugby, paniers de basket, panneaux de basket, 
poteaux et socle de base de basket, poteaux de 
volley-ball, filets pour paniers de basket, repères 
de délimitation pour terrains de jeu de sports 
d'équipe [équipements pour terrains de jeux], sacs 
de plaquage pour rugby [équipements 
d'entraînement pour le rugby], bandes 
antidérapantes [grip] pour raquettes, bases de 
base-ball ; accessoires d'entraînement sportif, 
notamment cerceaux, cônes de slalom, piquets de 
slalom, blocs et repères pour blocs, espaliers ; 
appareils et machines de rééducation physique 
(équipements de gym), planches abdominales, 
vélos d'entraînement stationnaires, extenseurs 
pour musculation du torse, articles de golf, 
chariots de golf, outils de réparation de gazon 
(accessoires de golf), clubs de golf, gants de golf, 
sacs de golf avec ou sans roulettes, balles, balles 
de golf, filets de sport, produits et accessoires de 
golf, articles pour jeu de billard, boules de 
pétanque, ballons de jeu, palets (jeu), équipement 
pour tir à l’arc ; arcs, fléchettes, flèches, cibles 
(articles de sport), quilles, catapultes (articles de 
sports), cordes de raquettes, boyaux pour 
raquettes, cadres de raquettes, poignées de 
raquette, raquettes ; ballons de jeux ; tables pour 
tennis de table. 
(35) Publicité ; gestion commerciale d'entreprise ; 
travaux administratifs ; les services de vente au 
détail (ou en gros) et services de vente au détail 
fournis sur tout support média connecté (internet), 
mobile, sans fil ou à distance (vente par 
correspondance, téléshopping) de vêtements, 
accessoires d'habillement, chaussures, 
accessoires pour chaussures, chapellerie, 
produits et accessoires optiques, articles et 
équipements de sport, sacs de sport multifonction, 
articles et accessoires de sport et de fitness ; 
regroupement pour le compte de tiers de produits 
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divers (à l'exclusion de leur transport), à savoir 
vêtements, accessoires d'habillement, 
chaussures, accessoires pour chaussures, 
chapellerie, produits et accessoires optiques, 
articles et équipements de sport, sacs de sport 
multifonction, articles et accessoires de sport et 
de fitness, permettant aux clients de les visualiser 
et de les acheter de manière pratique ; 
présentation pour vente au détail, sur tout support 
de communication, de vêtements, accessoires 
d'habillement, chaussures, articles pour 
chaussures, chapellerie, biens et accessoires 
optiques, articles et équipements de sport, sacs 
de sport multifonction, biens et accessoires de 
sport et de fitness ; activités marketing ; 
publication de textes publicitaires ; mise de 
produits de l'imprimerie sous enveloppes 
(publipostage) ; services de présentation de 
produits ; promotions commerciales pour des tiers 
; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs ; traitement administratif des 
commandes ; services de promotion pour des 
tiers par des programmes de fidélisation client, les 
services de fidélisation clients comprenant ou non 
l'utilisation d'une carte ; organisation d'expositions 
et de tests d'articles de sport à des fins 
commerciales ou publicitaires ; recrutement de 
personnel. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

FAIRE BOUGER LE SPORT 
   
(731) DECATHLON SE, 4, Boulevard de Mons, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202561 
(220) 02/09/2022 
(511) 30 et 35  
Produits ou services désignés: 
(30) Tea; green tea; dark tea; jasmine tea; 
squeeze tea; tea drink; oolong tea; white tea; 
pu'er; flowers or leaves for use as tea substitutes. 
(35) Advertising; sales promotion for others; 
online advertising on a computer network; 
business management assistance; commercial 

administration of the licensing of the goods and 
services of others; marketing; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services: secretarial services; 
restaurant delivery service; online reservation 
services for meal delivery. 
(540)  

 
 
(731) Guangdong Fantea Tea Industry Co., Ltd, 
203, Block A, No.2, Suiyanheng Road, Yanbu 
Dongxiu Bihua Village, Dali Town, Nanhai District, 
FOSHAN CITY, 528247 (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202562 
(220) 02/09/2022 
(511) 30 et 35  
Produits ou services désignés: 
(30) Tea; green tea; dark tea; jasmine tea; 
squeeze tea; tea drink; oolong tea; white tea; 
pu'er; flowers or leaves for use as tea substitutes. 
(35) Advertising; sales promotion for others; 
online advertising on a computer network; 
business management assistance; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; marketing; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services: secretarial services; 
restaurant delivery service; online reservation 
services for meal delivery. 
(540)  

 
  
(731) Guangdong Fantea Tea Industry Co., Ltd, 
203, Block A, No.2, Suiyanheng Road, Yanbu 
Dongxiu Bihua Village, Dali Town, Nanhai District, 
FOSHAN CITY, 528247 (CN) 
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(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202563 
(220) 02/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Confectionery, chocolate, biscuits, cakes. 
(540)  

BOURNVILLE 
   
(731) Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville Lane, Bournville, BIRMINGHAM B30 
2LU (GB) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202564 
(220) 02/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Confectionery, chocolate, biscuits, cakes. 
(540)  

MANDOLIN 
   
(731) Mondelez Egypt Foods S.A.E., First 
Industrial Zone, A1, Plot no 1/8, 10TH OF 
RAMADAN CITY, Sharkeya (EG) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202565 
(220) 30/08/2022 
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 25, 35, 37 et 39  
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; petits 
articles de quincaillerie métallique ; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés ; tuyaux métalliques / 
tubes métalliques ; dalles métalliques pour la 
construction ; filins d'acier ; quincaillerie 
métallique ; serrures métalliques autres 
qu'électriques ; coffres-forts électroniques ; 
ressorts [quincaillerie métallique] ; plaques 
d'immatriculation métalliques /plaques 
minéralogiques métalliques ; coffres métalliques / 
bahuts [coffres] métalliques / caisses en métal / 
huches métalliques ; coffres-forts [métalliques ou 

non métalliques] / coffres de sécurité [métalliques 
ou non métalliques]. 
(7) Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques 
; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; 
machines à travailler les métaux / machines à 
façonner les métaux ; incubateurs [couveuses] 
pour œufs / couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques ; boîtes de vitesse autres que pour 
véhicules terrestres ; instruments agricoles autres 
que ceux actionnés manuellement ; instruments 
agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement 
manuel ; machines agricoles ; convertisseurs de 
couple autres que pour véhicules terrestres ; 
moteurs autres que pour véhicules terrestres ; 
machines-outils ; moteurs électriques autres que 
pour véhicules terrestres. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ; 
armes blanches : rasoirs ; outils à main actionnés 
manuellement ; poinçons [outils] ; alênes ; scies 
[outils] ; instruments agricoles à main actionnés 
manuellement ; couteaux pour loisirs créatifs 
[scalpels] ; couteaux ; couverts [coutellerie, 
fourchettes et cuillers] ; armes blanches ; rasoirs 
électriques ou non électriques ; lames de rasoirs ; 
clés [outils]. 
(9) Casques de protection ; couvre-chefs en tant 
que casques de protection ; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents : 
lunettes [optiques] ; lunettes anti éblouissantes ; 
lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes 
intelligentes ; verres de lunettes ; lentilles 
optiques. 
(11) Feux de motocycles. 
(12) Appareils de locomotion par terre ; béquilles 
de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de 
motocycle ; chambres à air pour pneumatiques ; 
chariots élévateurs ; coffres spéciaux pour 
motocycles ; guidons de motocycle ; freins de 
bicyclette ; garde-boue / pare-boue ; housses de 
selle pour motocycles : jante pour roues de 
bicyclette ; manivelles de bicyclette ; moteurs de 
bicyclette ; moteurs de motocycle ; motocyclettes / 
motocycles ; moyeux pour roues de bicyclettes ; 
pare-jupes pour bicyclettes ; pédales de bicyclette 
; pneus ; pneus sans chambre pour bicyclettes ; 
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roues de bicyclettes ; selles de motocycle : 
tricycles ; triporteurs ; moteurs de motocycle ; 
chaînes antidérapantes ; chaînes de motocycle ; 
trousses pour la réparation des chambres à air. 
(22) Tentes et bâches ; auvents en matières 
textiles ou synthétiques ; voiles ; bâches anti-
poussière ; bâche de camouflage ; bâches de 
véhicules ; tentes. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; 
demi-bottes ; bottes ; bottines : capuchons 
[vêtements] : vêtements imperméables ; gants 
[habillement]; gants de conduite ; gants de 
cyclisme. 
(35) Publicité : affichage publicitaire ; 
démonstration de produits ; diffusion de matériel 
publicitaire ; services de lobbying commercial ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publicité télévisée ; publicité extérieure ; publicité 
par correspondance ; organisation d'exposition à 
des fins commerciales ou publicitaires. 
(37) Services d'installation et de réparation ; 
entretien et réparation d'automobiles ; services 
d'équilibrage de roues ; rechapage de pneus ; 
vulcanisation de pneus [réparation] ; remise à 
neuf de machines usées ou partiellement 
détruites ; remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits ; installation, entretien et 
réparation de machines. 
(39) Transport, emballage et entreposage de 
marchandise ; organisation de voyages ; 
emballage de produits / conditionnement de 
produits ; empaquetage de marchandises ; 
services de transport pour visites touristiques ; 
transport de passagers ; transport de voyageurs. 
(540)  

 
 
(731) Société HAINAN CHENGSE 
MANAGEMENT SERVICE Co., Ltd., N° 209-07, 
2nd Floor, Building 5, Yabulun Industrial Park, 
Yazhou bay science and technology city, Yazhou 
District, Sanya City, GUANGZHOU, Hainan 
Province (CN) 
(740) HE Mingjun, Quartier Bè Kokétimé, B.P. 
61589, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Toutes couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202566 
(220) 30/08/2022 

(511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 25, 35, 37 et 39  
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; petits 
articles de quincaillerie métallique ; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés ; tuyaux métalliques / 
tubes métalliques ; dalles métalliques pour la 
construction ; filins d'acier ; quincaillerie 
métallique ; serrures métalliques autres 
qu'électriques ; coffres-forts électroniques ; 
ressorts [quincaillerie métallique] ; plaques 
d'immatriculation métalliques /plaques 
minéralogiques métalliques ; coffres métalliques / 
bahuts [coffres] métalliques / caisses en métal / 
huches métalliques ; coffres-forts [métalliques ou 
non métalliques] / coffres de sécurité [métalliques 
ou non métalliques]. 
(7) Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques 
; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; 
machines à travailler les métaux / machines à 
façonner les métaux ; incubateurs [couveuses] 
pour œufs / couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques ; boîtes de vitesse autres que pour 
véhicules terrestres ; instruments agricoles autres 
que ceux actionnés manuellement ; instruments 
agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement 
manuel ; machines agricoles ; convertisseurs de 
couple autres que pour véhicules terrestres ; 
moteurs autres que pour véhicules terrestres ; 
machines-outils ; moteurs électriques autres que 
pour véhicules terrestres. 
(8) Outils et instruments à main à fonctionnement 
manuel ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ; 
armes blanches : rasoirs ; outils à main actionnés 
manuellement ; poinçons [outils] ; alênes ; scies 
[outils] ; instruments agricoles à main actionnés 
manuellement ; couteaux pour loisirs créatifs 
[scalpels] ; couteaux ; couverts [coutellerie, 
fourchettes et cuillers] ; armes blanches ; rasoirs 
électriques ou non électriques ; lames de rasoirs ; 
clés [outils]. 
(9) Casques de protection ; couvre-chefs en tant 
que casques de protection ; dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents : 
lunettes [optiques] ; lunettes anti éblouissantes ; 
lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes 
intelligentes ; verres de lunettes ; lentilles 
optiques. 
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(11) Feux de motocycles. 
(12) Appareils de locomotion par terre ; béquilles 
de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de 
motocycle ; chambres à air pour pneumatiques ; 
chariots élévateurs ; coffres spéciaux pour 
motocycles ; guidons de motocycle ; freins de 
bicyclette ; garde-boue / pare-boue ; housses de 
selle pour motocycles : jante pour roues de 
bicyclette ; manivelles de bicyclette ; moteurs de 
bicyclette ; moteurs de motocycle ; motocyclettes / 
motocycles ; moyeux pour roues de bicyclettes ; 
pare-jupes pour bicyclettes ; pédales de bicyclette 
; pneus ; pneus sans chambre pour bicyclettes ; 
roues de bicyclettes ; selles de motocycle : 
tricycles ; triporteurs ; moteurs de motocycle ; 
chaînes antidérapantes ; chaînes de motocycle ; 
trousses pour la réparation des chambres à air. 
(22) Tentes et bâches ; auvents en matières 
textiles ou synthétiques ; voiles ; bâches anti-
poussière ; bâche de camouflage ; bâches de 
véhicules ; tentes. 
(25) Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; 
demi-bottes ; bottes ; bottines : capuchons 
[vêtements] : vêtements imperméables ; gants 
[habillement]; gants de conduite ; gants de 
cyclisme. 
(35) Publicité : affichage publicitaire ; 
démonstration de produits ; diffusion de matériel 
publicitaire ; services de lobbying commercial ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
publicité télévisée ; publicité extérieure ; publicité 
par correspondance ; organisation d'exposition à 
des fins commerciales ou publicitaires. 
(37) Services d'installation et de réparation ; 
entretien et réparation d'automobiles ; services 
d'équilibrage de roues ; rechapage de pneus ; 
vulcanisation de pneus [réparation] ; remise à 
neuf de machines usées ou partiellement 
détruites ; remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits ; installation, entretien et 
réparation de machines. 
(39) Transport, emballage et entreposage de 
marchandise ; organisation de voyages ; 
emballage de produits / conditionnement de 
produits ; empaquetage de marchandises ; 
services de transport pour visites touristiques ; 
transport de passagers ; transport de voyageurs. 
(540)  

 
 
(731) Société HAINAN CHENGSE 
MANAGEMENT SERVICE Co., Ltd., N° 209-07, 

2nd Floor, Building 5, Yabulun Industrial Park, 
Yazhou bay science and technology city, Yazhou 
District, Sanya City, GUANGZHOU, Hainan 
Province (CN) 
(740) HE   Mingjun,   Quartier   Bè   Kokétimé,  
B.P. 61589, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Toutes couleurs. 

________________________________________ 

(210) 3202202567 
(220) 26/08/2022 
(511) 24  
Produits ou services désignés: 
(24) Tissus. 
(540)  

 
 
(731) YEBAWE Sidi Mohamed, Ancien marché 
capitale boutique n° B26, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly TEYIB NAFEE, 33, Avenue Oumar 
Tall,  Bureau  N°Z  45,  B.P.  2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(210) 3202202568 
(220) 31/08/2022 
(511) 6  
Produits ou services désignés: 
(6) Matériaux de construction non métalliques ; 
tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. Matériaux de 
construction en aluminium. 
(540)  
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(731) SOCIETE HARMONIEUSE D'ALUMINIUM 
DU SENEGAL - S.U.A.R.L., Sebiponty en face 
FABRIMETAL, Diamniadio, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, orange, 
jaune, blanc, noir, bleu, marron, beige et mauve. 

________________________________________ 

(210) 3202202569 
(220) 29/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE DIALLO DOUMBIA KOITA SARL, 
ABREGE D.D.K. SARL, Quartier de Torokoro-
bougou, Rue 400, Porte 52, BAMAKO 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face  à  la  Visite  Technique,  B.P.  E  2735, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge, 
jaune, gris et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202570 
(220) 27/07/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farines et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces condiments 
; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 
(731) ASHAB EL RAKIM COMMERCE, Région de 
Koutiala, Quartier de Koulikoro, Rue 344, Porte 
34, BAMAKO (ML) 
(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 
l'OUA, villa B5, Porte 4 980, Cité des coopérants, 
face  à  la  Visite  Technique,  B.P.  E  2735, 
BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert, rouge, 
jaune, bleu et violet. 

________________________________________ 

(210) 3202202571 
(220) 10/08/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Pneus. 
(540)  

HONOUR TIRE 
   
(731) SOCIETE OUMAR DRISSI - SARL, 
Tevragh Zeina, Ilot Nejah, Rue n°1032, 
NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Tarou Ould SOUDANI, B.P. 4089, 
NOUAKCHOTT (MR). 

________________________________________ 

(210) 3202202572 
(220) 05/09/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education; training; entertainment; sporting 
and cultural activities; entertainment information; 
educational information; professional retraining; 
provision of leisure facilities; publication of books; 
loan of books; providing films, not downloadable, 
via video on demand services; production of 
cinematographic films; rental of television sets; 
rental of stage sets; photography services; 
organization of competitions (education or 
entertainment); organization and conducting of 
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colloquiums; arranging and conducting of 
conferences; organization and conducting of 
congresses; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; reservation of seats for 
shows; gambling services; electronic publication 
of books and periodicals on-line. 
(540)  

 
 
(731) Ayumi Moore Aoki, Bel Air, 35620 ERCÉ EN 
LAMÉE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202573 
(220) 05/09/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education; training; entertainment; sporting 
and cultural activities; entertainment information; 
educational information; professional retraining; 
provision of leisure facilities; publication of books; 
loan of books; providing films, not downloadable, 
via video on demand services; production of 
cinematographic films; rental of television sets; 
rental of stage sets; photography services; 
organization of competitions (education or 
entertainment); organization and conducting of 
colloquiums; arranging and conducting of 
conferences; organization and conducting of 
congresses; organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes; reservation of seats for 
shows; gambling services; electronic publication 
of books and periodicals on-line. 
(540)  

Women in Tech 
   
(731) Ayumi Moore Aoki, Bel Air, 35620 ERCÉ EN 
LAMÉE (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 
1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202574 

(220) 05/09/2022 
(511) 5 et 44  
Produits ou services désignés: 
(5) Veterinary preparations; dietetic food and 
substances adapted for veterinary use; amino 
acids for veterinary purposes; bacterial 
preparations for veterinary use; bacteriological 
preparations for veterinary use; biological 
preparations for veterinary purposes; biological 
tissue cultures for veterinary purposes; chemical 
preparations for veterinary purposes; chemical 
reagents for medical or veterinary purposes; 
cultures of microorganisms for veterinary use; 
diagnostic preparations for veterinary purposes; 
enzyme preparations for veterinary purposes; 
enzymes for veterinary purposes; greases for 
veterinary purposes; insecticidal veterinary 
washes; lotions for veterinary purposes; 
medicines for veterinary purposes; reagent paper 
for veterinary purposes; stem cells for veterinary 
purposes; nutritional supplements for veterinary 
use. 
(44) Medical services; veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals; agriculture, aquaculture, horticulture and 
forestry services. 
(540)  

CALCISURE 
   
(731) Veesure Animal Health, A/3 Kalindi 
apartements; near samarpan flats; Gulbai tekra, 
AHMEDABAD - 380006, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
Immeuble RIC Mendong, Porte A1, Dovv 
Mendong B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202577 
(220) 05/09/2022 
(511) 9 et 18  
Produits ou services désignés: 
(9) Cell phones; cell phone cases and covers; cell 
phone straps; protective cases and covers for 
smartphones and mobile phones; protective cases 
and covers for laptops and tablets; protective 
cases and covers for portable media players; 
cases made of leather or imitations of leather for 
smartphones and mobile phones; carrying cases 
and holders that are specially adapted for use with 
handheld digital electronic devices, namely, cell 
phones, mp3 players, personal media players, 
remote controls, notebooks, laptops and tablets; 
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laptop carrying cases, sleeves and covers; 
protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers and 
battery charging devices, specially adapted for 
use with handheld digital electronic devices, 
namely, cell phones, mp3 players, personal media 
players, remote controls, notebook, laptops and 
tablets; flip covers for smart phones; protective 
films adapted for smartphones and mobile 
phones; protective films adapted for smartphone 
screens; protective films adapted for tablet 
computer screens. 
(18) Leather and imitation of leather; bags made 
of leather or imitation leather; all-purpose carrying 
bags; backpacks; school bags; bags for campers; 
key cases; bags for sports; pocket wallets; 
luggage and carrying bags; briefcases; business 
card cases; card cases [notecases]; cases of 
leather or leatherboard; boxes of leather or 
leatherboard; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; purses; credit card cases 
[wallets]; handbags; rucksacks; suitcases. 
(540)  

 
 
(731) Worth (HK) Limited, Flat F, 12/F., Block 2, 
City Point, 48 Wing Shun Street, TSUEN WAN, 
New Territories, Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202578 
(220) 05/09/2022 
(511) 9 et 18  
Produits ou services désignés: 
(9) Cell phones; cell phone cases and covers; cell 
phone straps; protective cases and covers for 
smartphones and mobile phones; protective cases 
and covers for laptops and tablets; protective 
cases and covers for portable media players; 
cases made of leather or imitations of leather for 
smartphones and mobile phones; carrying cases 
and holders that are specially adapted for use with 
handheld digital electronic devices, namely, cell 
phones, mp3 players, personal media players, 
remote controls, notebooks, laptops and tablets; 
laptop carrying cases, sleeves and covers; 
protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers and 

battery charging devices, specially adapted for 
use with handheld digital electronic devices, 
namely, cell phones, mp3 players, personal media 
players, remote controls, notebook, laptops and 
tablets; flip covers for smart phones; protective 
films adapted for smartphones and mobile 
phones; protective films adapted for smartphone 
screens; protective films adapted for tablet 
computer screens. 
(18) Leather and imitation of leather; bags made 
of leather or imitation leather; all-purpose carrying 
bags; backpacks; school bags; bags for campers; 
key cases; bags for sports; pocket wallets; 
luggage and carrying bags; briefcases; business 
card cases; card cases [notecases]; cases of 
leather or leatherboard; boxes of leather or 
leatherboard; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; purses; credit card cases 
[wallets]; handbags; rucksacks; suitcases. 
(540)  

 
 
(731) Worth (HK) Limited, Flat F, 12/F., Block 2, 
City Point, 48 Wing Shun Street, TSUEN WAN, 
New Territories, Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202579 
(220) 05/09/2022 
(511) 9 et 18  
Produits ou services désignés: 
(9) Cell phones; cell phone cases and covers; cell 
phone straps; protective cases and covers for 
smartphones and mobile phones; protective cases 
and covers for laptops and tablets; protective 
cases and covers for portable media players; 
cases made of leather or imitations of leather for 
smartphones and mobile phones; carrying cases 
and holders that are specially adapted for use with 
handheld digital electronic devices, namely, cell 
phones, mp3 players, personal media players, 
remote controls, notebooks, laptops and tablets; 
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laptop carrying cases, sleeves and covers; 
protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers and 
battery charging devices, specially adapted for 
use with handheld digital electronic devices, 
namely, cell phones, mp3 players, personal media 
players, remote controls, notebook, laptops and 
tablets; flip covers for smart phones; protective 
films adapted for smartphones and mobile 
phones; protective films adapted for smartphone 
screens; protective films adapted for tablet 
computer screens. 
(18) Leather and imitation of leather; bags made 
of leather or imitation leather; all-purpose carrying 
bags; backpacks; school bags; bags for campers; 
key cases; bags for sports; pocket wallets; 
luggage and carrying bags; briefcases; business 
card cases; card cases [notecases]; cases of 
leather or leatherboard; boxes of leather or 
leatherboard; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; purses; credit card cases 
[wallets]; handbags; rucksacks; suitcases. 
(540)  

SHIELDON 
   
(731) Worth (HK) Limited, Flat F, 12/F., Block 2, 
City Point, 48 Wing Shun Street, TSUEN WAN, 
New Territories, Hong Kong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202580 
(220) 02/08/2022 
(511) 29, 30 et 31  
Produits ou services désignés: 
(29) Piments en conserve ; piments farcis ; 
piments transformés ; chili piments transformés ; 
olives fourrées au piment rouge ; piments forts 
marinés ; piments jalapenos marinés ; piments 
jalapenos panés et frits ; piments jalapenos panés 
et frits ; piments verts [plats préparés] ; olives 
fourrées au piment rouge et aux amandes ; dak 
galbi (plat coréen se composant essentiellement 
de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée]. 
(30) Assaisonnements au piment ; piment 
[condiment] ; piment en poudre ; piments 
[assaisonnements] ; piments [condiments] ; 
gochujang [pâte de piments fermentée] ; pâte de 
piments en tant qu'assaisonnement ; piment fort 
en poudre [épice] ; piments calabrese séchés 

[assaisonnement] ; piments séchés 
[assaisonnements] ; sambal oelek [sauce au 
piment rouge moulu] ; sauce sambal [sauce au 
piment rouge moulu]. 
(31) Produits agricoles, aquacoies, horticoles et 
forestiers à l'état brut et non transformés ; piments 
frais ; piments [plantes] ; chili piments non 
transformés ; piments chili frais. 
(540)  

 
 
(731) Senegalaise de Transformation des 
Produits agricoles (S.T.P.A.) Gie, 76, Rue Moussè 
Diop, DAKAR (SN) 
(740) Maitre Cheikh Fall,Cité keur gorgui 
Immeuble Les Signares, 4eme étage, B.P. 32319, 
DAKAR PONTY (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir 
et orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202581 
(220) 06/09/2022 
(511) 3, 5 et 16  
Produits ou services désignés: 
(3) Pommade et baume mentholée préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; huiles et gels pour la douche et 
pour le bain ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour cheveux : dentifrices. 
Dépilatoires : produits de maquillage ; rouges à 
lèvres ; brillants à lèvre ; crayons à lèvres ; fond 
de teint ; mascara ; poudres libres, liquides et 
compactes pour le maquillage cosmétique ; fard à 
paupières, ombres à paupières ; masques de 
beauté ; produits de démaquillage ; produits de 
rasage. Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non-médicamenteux ; parfums sans alcool 
; crèmes et laits de beauté et de soins non-
médicamenteux ; préparations d'hygiène en tant 
que produits de toilette ; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, déodorants, préparations 
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pour parfumer l'atmosphère ; autocollants de 
stylisme ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, 
dissolvants pour vernis à ongle, shampoings. 
(5) Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
(16) Bavoirs en papier, mouchoirs en papier, 
linges de table en papier. 
(540)  

THE LION BALM 
   
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202202582 
(220) 06/09/2022 
(511) 3, 5 et 16  
Produits ou services désignés: 
(3) Pommade et baume mentholée Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; huiles et gels pour la douche et 
pour le bain ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices. 
Dépilatoires ; produits de maquillage : rouges à 
lèvres ; brillants à lèvre ; crayons à lèvres ; fond 
de teint ; mascara ; poudres libres, liquides et 
compactes pour le maquillage cosmétique ; fard à 
paupières, ombres à paupières ; masques de 
beauté ; produits de démaquillage ; produits de 
rasage. Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non-médicamenteux ; parfums * sans 
alcool ; crèmes et laits de beauté et de soins non-
médicamenteux ; préparations d'hygiène en tant 
que produits de toilette ; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, déodorants, préparations 
pour parfumer l'atmosphère : autocollants de 
stylisme ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, 
dissolvants pour vernis à ongle, shampoings. 
(5) Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
(16) Bavoirs en papier, mouchoirs en papier, 
linges de table en papier. 
(540)  

LE BAUME DU LION 
   
(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202202583 

(220) 06/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

SABOU LOXO 
   
(731) LESIEUR CRISTAL, 1, Rue Caporal Corbi, 
CASABLANCA (MA) 
(740) SCP ATANGA IP, 88 boulevard de l’Unité 
Akwa, 2e étage immeuble Tayou, Fokou Douche-
Akwa - B.P. 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202584 
(220) 06/09/2022 
(300) CH n° 03429/2022 du 09/03/2022 
(511) 1, 3, 5, 9, 16, 30, 35, 41 et 42  
Produits ou services désignés: 
(1) Chemicals used in the manufacture of 
perfumes, cosmetics, flavors, aromatic and 
fragrancing preparations; chemicals used in 
industry also containing natural or artificial 
fragrancing or aromatic substances; chemicals 
used in the manufacture of compositions for 
perfumery, cosmetics, soaps, detergents, 
shampoos, toothpastes and deodorants for 
personal use and deodorants other than for 
personal use; chemicals used in the manufacture 
of food and drinks also containing natural or 
artificial fragrancing or aromatic substances; 
chemical substances for preserving food and 
drinks also containing natural or artificial 
fragrancing or aromatic substances. 
(3) Perfumery goods, perfumes, essential oils, 
cosmetics, soaps, detergents, shampoos, 
toothpastes , deodorants for personal use. 
(5) Food supplements; air freshening and 
purifying products; deodorants other than for 
personal use. 
(9) Electronic publications downloadable in the 
field of fragrances, cosmetics, food supplements 
and aromas. 
(16) Printed matter; printed publications. 
(30) Natural or artificial flavors and flavoring 
compositions; natural flavoring preparations other 
than essential oils for foodstuffs and for drinks, 
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spices containing also natural aromatic or 
fragrancing substances: sauces (condiments). 
(35) Advertising, marketing consulting in the field 
of design, development and promotion of 
perfumes cosmetics and aromas; promotion of 
perfumes, cosmetics, food supplements and 
aromas. 
(41) Providing on-line electronic publications not 
downloadable in the field of fragrances, 
cosmetics, food supplements and aromas. 
(42) Research, design and development services 
of perfumes, cosmetics and aromas; consulting on 
technical regulations in the field of the flavoring, 
food supplements, cosmetics and fragrance 
industries. 
(540)  

HUMAN BY NATURE 
  
(731) GIVAUDAN SA, 5 Chemin de la Parfumerie, 
1214 VERNIER (CH) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202585 
(220) 01/09/2022 
(511) 44  
Produits ou services désignés: 
(44) Services de soins de santé pour êtres 
humains. 
(540)  

 
 
(731) NEST  FOR  ALL  -  S.A.S.,  546  HLM 
Grand Médine, B.P. 82002 Yoff - Diamalaye, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202586 
(220) 30/08/2022 
(511) 36, 37 et 43  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
(37) Construction, réparation, services 

d'installation. 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 
(731) HM DEVELOPMENT SENEGAL - S.A., 10, 
Avenue Faidherbe, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Liberté VI, 
Villa N° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Blanc, vert clair, vert 
foncé, marron et gris. 

________________________________________ 

(210) 3202202587 
(220) 30/08/2022 
(511) 36 et 43  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
(43) Services de restauration (alimentation), 
hébergement temporaire. 
(540)  

LES ZENITHS 
   
(731) HM DEVELOPMENT SENEGAL - S.A., 10, 
Avenue Faidherbe, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Liberté 6, 
Villa N° 6659, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202588 
(220) 01/09/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance, affaires monétaires, 
affaires immobilières. 
(540)  

KOSEN 
   
(731) SH PROPERTIES SENEGAL - S.A., 10, 
Avenue Faidherbe, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Liberté 6, 
Villa N° 6659, DAKAR (SN). 
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(210) 3202202589 
(220) 30/08/2022 
(511) 36 et 37  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
(37) Construction, réparation, services 
d'installation. 
(540)  

 
 
(731) SH PROPERTIES SENEGAL - S.A., 10, 
Avenue Faidherbe, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Liberté 6, 
Villa N° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202590 
(220) 30/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières. 
(540)  

KOMOREBI 
   
(731) SH PROPERTIES SENEGAL - S.A., 10, 
Avenue Faidherbe, DAKAR (SN) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Liberté 6, 
Villa N° 6659, DAKAR (SN). 

________________________________________ 

(210) 3202202591 
(220) 11/08/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à 
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; 
peignes et éponges ; brosses, à l'exception des 
pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel 
de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à 

l'exception du verre de construction ; verrerie, 
porcelaine et faïence. 
(540)  

 
 
(731) SAVON   MALI-SARL,   B.P.   924,  
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc, 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202595 
(220) 07/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Savons. 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE CAMEROUNAISE DE 
SAVONNERIE (S.C.S.) SA, B.P. 29, 
BAFOUSSAM (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu, marron clair et 
jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202596 
(220) 07/09/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Non-alcoholic cocktail mixes. 
(540)  

REÀL INFUSED EXOTICS 
   
(731) CLARK FOODS, INC., 810 Progress 
Boulevard, NEW ALBANY, Indiana 47150 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 
1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 
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(210) 3202202597 
(220) 07/09/2022 
(300) US n° 97532303 du 03/08/2022 
(511) 1  
Produits ou services désignés: 
(1) Hydraulic fluids; lubricants; pressure 
compensating fluids; motion compensating fluids; 
hydraulic fluids for subsea production control 
systems; well control fluids; subsea blowout 
preventer control fluids; surface blowout preventer 
control fluids; chemicals used in the oil and gas, 
exploration and production industry. 
(540)  

 
 
(731) MACDERMID, INCORPORATED 
(Incorporated in the United States of America), 
245 Freight Street, WATERBURY, CT 06702 (US) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
Rue 1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202598 
(220) 07/09/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparation de toilette 
non médicamenteux - produits cosmétiques pour 
les soins de la peau - extraits de plante à usages 
cosmétique - huile à usage cosmétique - laits de 
toilettes - lotions à usage cosmétique - nettoyant 
non médicamenteux pour hygiène intime. 
(5) Complément alimentaires pour être humain. 
Les compléments alimentaires pour être humain 
en tant que complément d'un régime alimentaire 
normale ou apport pour la santé, - compléments 
nutritionnels - compléments alimentaires à effet 
cosmétique - dépuratif - pilules amaigrissantes / 
amincissantes. 
(540)  

 
  

(731) NTI-GUIP Evelyne Nicole, B.P. 76, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Prune persane, rose 
bulgare, os, lin cultivé. 

________________________________________ 

(210) 3202202599 
(220) 08/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparation pour blanchir et substance pour 
lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savon ; parfumerie ; huile 
essentielle ; cosmétiques ; lotion pour les cheveux 
; dentifrices. 
(540)  

 
 
(731) EKWOPMOU NGAMMOU Emilie Carole, 
S/C B.P. 56, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202202600 
(220) 08/09/2022 
(511) 35 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising; business management; 
organization and administration; office functions. 
(42) Energy auditing; surveying; oil, gas and 
mining exploration services. 
(540)  

 
 
(731) M&L CONSULTING Y IHMOTEP, KM5 
Davinci Puerta 108, MALABO, Bioko Norte (GQ) 
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(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ; vert; bleu ciel; 
blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202601 
(220) 08/09/2022 
(511) 35 et 42  
Produits ou services désignés: 
(35) Advertising; business management; 
organization and administration; office functions. 
(42) Energy auditing; surveying; oil, gas and 
mining exploration services. 
(540)  

 
 
(731) M&L CONSULTING Y IHMOTEP, Km5 
Davinci Puerta 108, MALABO, Bioko Norte (GQ) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert; jaune; blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202602 
(220) 08/09/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Lubricating oil; petrol; firelighters; coke; wax 
[raw material]; industrial wax; dust removing 
preparations; dust absorbing compositions; 
industrial grease; industrial oil; motor oil; diesel oil; 
lubricants; oils for lighting; motor fuel. 
(540)  

 

(731) Sany Group Co., Ltd., Third Floor, SANY 
Administrative Center, SANY Industrial Park, 
Economic and Technological Development Zone, 
CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202603 
(220) 08/09/2022 
(511) 4  
Produits ou services désignés: 
(4) Lubricating oil; petrol; firelighters; coke; wax 
[raw material]; industrial wax; dust removing 
preparations; dust absorbing compositions; 
industrial grease; industrial oil; motor oil; diesel oil; 
lubricants; oils for lighting; motor fuel. 
(540)  

 
 
(731) Sany Group Co., Ltd., Third Floor, SANY 
Administrative Center, SANY Industrial Park, 
Economic and Technological Development Zone, 
CHANGSHA, Hunan (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202604 
(220) 08/09/2022 
(511) 3, 7, 8, 9 et 11  
Produits ou services désignés: 
(3) Shampoos; bath lotion; cosmetics; perfumes; 
lipsticks; wax melts [fragrancing preparations]; 
essential oils; body lotion; laundry preparations; 
nail polish; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning; facial cleansing milk; beauty masks; 
mouthwashes, not for medical purposes; cleaning 
preparations. 
(7) Vacuum cleaners; bread cutting machines; 
blenders, electric, for household purposes; fruit 
presses, electric, for household purposes; kitchen 
machines, electric; washing machines [laundry]; 
whisks, electric, for household purposes; coffee 
grinders, other than hand-operated; meat 
choppers, electric; beverage preparation 
machines, electromechanical; vegetable peelers, 
electric; dishwashers; mills for household 
purposes, other than hand-operated; scissors, 
electric; electric motors for refrigerators. 
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(8) Manicure sets; hair clippers for personal use, 
electric and non-electric; beard clippers; hand 
tools, hand-operated; flat irons; scraping tools 
[hand tools]; vegetable slicers, hand-operated; 
table cutlery [knives, forks and spoons]; curling 
tongs; scissors; sharpening instruments; 
depilation appliances, electric and non-electric; 
hand implements for hair curling; knives; can 
openers, non-electric; eyelash curlers; apparatus 
for tattooing; hair braiders, electric; air pumps, 
hand-operated. 
(9) Electric plugs; electric sockets; switches, 
electric; wires, electric; cables, electric; 
distribution boxes [electricity]; electric door bells; 
electricity meters; electrical voltage tester pens; 
batteries, electric; lightning conductors; locks, 
electric; measures; scales; television apparatus; 
loudspeakers; alarms; radios. 
(11) Lamps; sockets for electric lights; lighting 
apparatus and installations; hair dryers; heaters 
for baths; mixer taps for water pipes; electric fans 
for personal use; air conditioners; refrigerators; 
fabric steamers; coffee machines, electric; 
drinking water supply apparatus; electric ovens; 
microwave ovens [cooking apparatus]; induction 
cookers; kettles, electric; multicookers. 
(540)  

 
 
(731) Yiwu  Jinmin  Electrical  Appliances  Co., 
LTD., Floor 2, No.351, Wangdao Road, Yongjun 
District, Beiyuan Street, YIWU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202605 
(220) 08/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable mobile applications; computer 
website platform; computer programs 
(downloadable software); video recorders; 
monitoring apparatus, electric; cameras 
(photography); data processing equipment; 
integrated circuit cards and components; alarms; 
face recognition equipment; attendance machine; 
network communication equipment; detectors; 
sensors; electronic displays; electric wire. 

(540)  

 
 
(731) HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, No.555 Qianmo Road, 
Binjiang District, HANGZHOU, 310051 (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and white. 

________________________________________ 

(210) 3202202606 
(220) 07/09/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 
œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 
et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 
(731) TCSONS TRADING SARL, Immeuble 
Koumala Grand Marché, 2e Etage Porte 201 E 
5051, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune et gris 
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(210) 3202202608 
(220) 07/09/2022 
(511) 45  
Produits ou services désignés: 
(45) Services juridiques ; services de sécurité 
pour la protection physique des biens matériels et 
des individus. 
(540)  

 
 
(731) Haute Autorité de Lutte contre la Corruption 
(HALC), 22, Rue Lucien Fourneau, Bacongo, BP : 
13336, BRAZZAVILLE (CG) 
(740) AxeK-Consulting, 93, Avenue de 
l'indépendance, Centre-ville, B.P. 14734, 
BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202609 
(220) 07/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) Mamadou KOUMA, Rue Médine Bozola, 
B.P. 4825, BAMAKO(ML). 
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, gris et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202610 
(220) 08/09/2022 
(511) 16  

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

 
 
(731) SAVON MALI-SARL, Rue 760 Porte 888  
Kalabancoro Adeken, B.P. 924, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, blanc, 
marron. 

________________________________________ 

(210) 3202202611 
(220) 09/09/2022 
(511) 22  
Produits ou services désignés: 
(22) Filets de pêche. 
(540)  

 
 
(731) XU QINGGUI, B.P. 10020, BUEA (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange, rose, noir, 
blanc, vert, bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202612 
(220) 09/09/2022 
(300) EM n° 018686253 du 12/04/2022 
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(511) 6, 11, 19 et 22  
Produits ou services désignés: 
(6) Building and construction materials and 
elements of metal; containers, and transportation 
and packaging articles, of metal; doors, gates, 
windows and window coverings of metal; metal 
hardware; statues and works of art of common 
metals; structures and transportable buildings of 
metal; unprocessed and semi-processed 
materials of metal, not specified for use. 
(11) Burners, boilers and heaters; cooking, 
heating, cooling and preservation equipment, for 
food and beverages; drying installations; filters for 
industrial and household use; fireplaces; flues and 
installations for conveying exhaust gases; heating, 
ventilating, and air conditioning and purification 
equipment (ambient); igniters; industrial treatment 
installations; lighting and lighting reflectors; 
nuclear installations; personal heating and drying 
implements; refrigerating and freezing equipment; 
regulating and safety accessories for water and 
gas installations; sanitary installations, water 
supply and sanitation equipment; sun tanning 
appliances. 
(19) Building and construction materials and 
elements, not of metal; doors, gates, windows and 
window coverings, not of metal; statues and works 
of art made of materials such as stone, concrete 
and marble, included in the class; structures and 
transportable buildings, not of metal. 
(22) Bags and sacks for packaging, storage and 
transport; nets; padding and stuffing materials; 
raw textile fibers and substitutes; ropes, strings, 
slings, and bands; sails; tarpaulins, awnings, 
tents, and unfitted coverings and liners. 
(540)  

 
 
(731) NV BEKAERT SA, Bekaertstraat 2, 8550 
ZWEVEGEM (BE) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

(210) 3202202613 
(220) 09/09/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 
(540)  

 
 
(731) SLAUR SARDET, 192 Rue de la Vallée, 
76600 LE HAVRE (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: bleu, blanc, noir, jaune 
et rouge. 

________________________________________ 

(210) 3202202614 
(220) 09/09/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurances ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPO-
RATED, 2365, Boulevard du Mono, B.P. 3261, 
LOME (TG) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: vert et bleu. 

________________________________________ 

(210) 3202202615 
(220) 09/09/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Services financiers, monétaires et bancaires ; 
services d'assurance ; affaires immobilières. 
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(540)  
ellevate by Ecobank 

 
(731) ECOBANK TRANSNATIONAL 
INCORPORATED, 2365, Boulevard du Mono, 
B.P. 3261, LOME (TG) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202616 
(220) 09/09/2022 
(511) 34  
Produits ou services désignés: 
(34) Tobacco; smokers' articles; matches; 
cigarettes; cigarillos (thin cigars); cigars; lighters 
for smokers; snuff; tobacco pipes; chewing 
tobacco; molasses. 
(540)  

 
 
(731) Premium  International  Holding  Ltd., 
Trident Chambers P.O. Box 146, ROAD TOWN, 
Tortola (VG) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202618 
(220) 09/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Cosmetics; shampoo; laundry preparations; 
toothpaste*; cakes of toilet soap; breath 
freshening strips; breath freshening sprays; breath 
freshening preparations for personal hygiene; 
dental bleaching gels. 
(540)  

 
 
(731) Yangzhou smier Daily Chemical Co., Ltd, 
No. 28 Xinglong Road, Hangji Industrial Park, 
YANGZHOU, Jiangsu Province (CN) 

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

________________________________________ 

(210) 3202202619 
(220) 09/09/2022 
(300) LI n° 2022-530 du 13/07/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Computer hardware, namely, integrated 
circuits and computer chips. 
(540)  

A16 BIONIC 
 
(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261 Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202620 
(220) 09/09/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) académies [éducation] ; coaching [formation] 
; formation pratique [démonstration] ; mise à 
disposition d'informations en matière d'éducation ; 
mise à disposition de formations et d'examens 
pédagogiques à des fins de certification ; mise à 
disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; organisation et conduite 
d'ateliers de formation ; organisation et conduite 
de colloques ; organisation et conduite de 
conférences ; production de podeasts ; publication 
en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques ; reconversion professionnelle ; 
services de médiathèques ; tutorat. 
(540)  

 
 
(731) OBIV SOLUTIONS, Avenue Foch, B.P. 
7942, YAOUNDE (CM) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202621 
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(220) 09/09/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité. 
(540)  

 
 
(731) CITY  TOUR  SARL,  Emana  Borne 
Fontaine, S/C Myriam NYANKENG, B.P. 5, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, noir, vert, rouge 
et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202622 
(220) 09/09/2022 
(511) 20 et 21  
Produits ou services désignés: 
(20) Conteneurs de stockage non métalliques. 
(21) Seaux. 
(540)  

 
 
(731) LA SOCIETE DE FABRICATION ET DE 
RECYCLAGE   Sarl   en   abrégé   SFR   Sarl, 
B.P. 6388, DOUALA (CM) 
(740) Maître Barnabé NEKUIE, B.P. 1535, 
DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert 
citron. 

________________________________________ 

(210) 3202202624 
(220) 09/09/2022 
(511) 7 et 12  

Produits ou services désignés: 
(7) Agricultural machines; disintegrators; crushing 
machines; grain separators; diesel engines for 
machines; spraying machines; dynamos; piston 
rings; pumps; crank shafts. 
(12) Vehicles for locomotion by land, air, water or 
rail; tractors; gearing for land vehicles; engines for 
land vehicles; diesel engines for land vehicles; 
diesel motors for land vehicles; gasoline engines 
for land vehicles; motors, electric, for land 
vehicles; tyres for vehicle wheels; air pumps 
[vehicle accessories]. 
(540)  

 
 
(731) Zhifeng  Li,  No. 500,  Tianwei  Zhong  
Road, Lianchi District, BAODING CITY, Hebei 
Province (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
Immeuble RIC Mendong, Porte A1, Dovv 
Mendong B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202629 
(220) 09/09/2022 
(511) 9, 35, 39 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable computer software; computer 
software for the coordination of transport and 
transport serv ices, namely software for the 
automatic planning and dispatching of motorized 
vehicles for the delivery of goods, computer 
software for the receipt, organisation and booking 
of transport and transport serv ices in the field of 
goods delivery services; computer software for 
navigation; computer software for use by drivers 
of motorized vehicles and passengers for the 
delivery of goods; computer software for the 
coordination and maintenance of delivery 
services; computer software development tools; 
computer software for use as an application 
programming interface (API); mobile application 
software for the coordination of transport and 
transport services, namely software for the 
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automated planning and scheduling of motorized 
vehicles for the delivery of goods; mobile 
application software for the receipt, organisation 
and booking of transport and transportation 
services in the field of delivery services; mobile 
application software for navigation in the field of 
goods delivery services; mobile application 
software for use by drivers of motorized vehicles 
and passengers in the field of goods delivery 
services; mobile application software to 
coordinate and maintain delivery services; 
software for GPS navigation systems; control 
units consisting of computer hardware and 
software systems for automated and semi-
automated driving of vehicles; encoded electronic 
smart cards to identify specific users of computers 
and mobile phones; encoded reward cards; 
downloadable computer e-commerce application 
software to allow users to conduct electronic 
business transactions in online marketplaces; 
downloadable computer software for processing 
electronic payments to and from others; 
downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with 
computers and computer networks. 
(35) Advertising in the field of transportation, 
including passengers; advertising in the field of 
promotion of sales of goods through delivery; 
business management in the field of 
transportation of goods and passengers; business 
administration in the field of transportation of 
goods and passengers, sales promotion; 
marketing; commercial information agency 
services; advertising agency services; rental of 
advertising space; business management and 
organization consultancy; business organization 
consultancy; advisory services relating to 
business management; professional business 
consultancy; consultancy regarding public 
relations communication strategies; consultancy 
regarding advertising communication strategies; 
layout services for advertising purposes; web 
indexing for commercial or advertising purposes; 
presentation of goods on communication media, 
for retail purposes; compiling indexes of 
information for commercial or advertising 
purposes, order services of goods and services 
for third parties; electronic processing of orders for 
others; order-taking services for restaurants and 
take-away restaurants; online providing of 
consumer information via global computer 

networks relating to the selection of goods; 
grouping, on behalf of third parties, of a w ide 
range of products (except for their transport) for 
products (except for their transportation), so that 
consumers can view and purchase them in and 
purchase them conveniently, this service may be 
provided by retailers or online or through a 
computer network; administrative processing of 
purchase orders in the field of goods delivery 
services; organization and management of 
customer loyalty programs in the field of goods 
delivery services; provision of incentive and 
reward programs for customers and partners for 
commercial, promotional or advertising purposes 
in the field of goods delivery services; business 
intermediation for the provision of goods, services, 
food, beverages; negotiation of contracts relating 
to the provision of goods, services, food, 
beverages; computerized ordering services for 
consumer goods, food and beverages; business 
management consultancy services in the field of 
transport, freight and delivery; compilation of 
various offers to sell goods and services to third 
parties in order to facilitate the purchase of these 
goods and services; online price comparison 
services for goods and services of all kinds; online 
retail services, namely, operating online 
marketplaces for sellers and buyers of goods and 
services; providing user ratings for commercial or 
advertising purposes, namely providing user 
ratings of sellers' goods and services, the value 
and prices of sellers' goods and services, buyers' 
and sellers' performance, delivery, and overall 
trading experience in connection therewith; online 
retail services in which sellers post products or 
services to be offered for sale, and purchasing or 
bidding is done via the Internet in order to 
facilitate the sale of goods and services by others 
via a computer network; preparing reports for 
others regarding the sale of products and services 
of others; administration of loyalty rewards 
programs featuring tokens of value in the field of 
goods delivery services; ordering the above 
services, including through a mobile or online 
application; organization or provision of the above 
services, including through a mobile or online 
application. 
(39) Transport services; packaging and storage of 
goods; rental of warehouses; parcel delivery; 
delivery of goods; delivery of goods by mail order; 
transportation information; storage information; 
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transportation logistics; wrapping of goods; courier 
services [messages or merchandise]; taxi 
transport; storage of goods; delivery, collection, 
transport, and courier services; delivery, storage, 
collection, transport, freight forwarding and courier 
services relating to pharmaceutical and medical 
preparations, perfumery goods and food and 
beverages, including ready meals; collection, 
transport, delivery, freight forwarding and courier 
services relating to goods, parcels, gifts, 
packages, documents, mail, postal items, 
correspondence, advertising materials; booking of 
transport and forwarding services, information on 
delivery services and bookings for delivery of 
goods, documents and parcels via online 
websites; coordination and organization of 
transport and forwarding services; delivery of 
pharmaceutical and medical preparations, 
perfumery goods and food and beverages, 
including ready meals; monitoring and tracking of 
consignments of goods, documents and packages 
and organization of the dispatch of consignments 
of goods, documents and packages; monitoring 
and tracking of consignments of goods, 
documents and packages to ensure on-time 
delivery for business purposes; providing 
information and tracking information to third 
parties regarding collection and delivery status via 
the Internet and other global communication 
networks; tracking documents and packages for 
third parties; ordering the above services, 
including through a mobile or online application; 
organization or provision of the above services, 
including through a mobile or online application. 
(42) Design and development of computer 
hardware and software for the receipt, 
organisation and booking of transport and 
transport services in the field of goods delivery 
services; providing temporary use of non-
downloadable software applications accessible via 
websites for the receipt, organisation and booking 
of transport and transport services in the field of 
goods delivery services; providing temporary use 
of non-downloadable computer software via 
computer networks (in particular the internet); 
computer programming and software design for 
the receipt, organisation and booking of transport 
and transport services in the field of goods 
delivery services; development of algorithms and 
calculation methods for processing 
telecommunication and navigation data, design 

and development of navigation systems and 
software for route planning; testing, analysis and 
monitoring of system algorithms for generating 
telecommunications and navigation data; 
providing temporary use of online non-
downloadable software applications for 
warehouse management; providing temporary use 
of web-based software; research and 
development services relating to new products for 
third parties; provision of the temporary use of 
non-downloadable online software for transport 
and hauling services, for booking transport and 
hauling services, for sending motorized vehicles 
to customers and for coordinating and obtaining 
delivery services; hosting of a website with non-
downloadable software for the coordination, 
procurement and booking of transport, freight, 
logistics and delivery services, hosting of a 
website with non-downloadable software for car 
navigation; hosting of a website [with non-
downloadable software for the coordination, 
booking and procurement of supply and logistics 
services; software-as-a-Service (SAAS) services 
with software for the coordination, booking and 
procurement of transport, freight, logistics and 
delivery services; software as a service in the field 
of vehicle navigation and software for the 
coordination and procurement of delivery 
services; software as a service in the field of 
logistics; computer software consultancy; 
technology consultancy; quality testing; 
roadworthiness testing of vehicles; monitoring of 
computer systems to detect failures; remote 
monitoring of computer systems; provision of 
information on computer technology and 
programming via a website; provision of non-
downloadable online software in the field of 
transport services, orders in the field of transport 
services and dispatch of motor vehicles to 
customers; electronic data storage; ordering the 
above services, including through a mobile or 
online application; organization or provision of the 
above services, including through a mobile or 
online application. 
(540)  

Yango 
   
(731) Intertech Services AG, Werftestrasse 4, 
6005 LUZERN (CH) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
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Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202630 
(220) 09/09/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Beers; mineral waters; aerated waters; non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups for making beverages; preparations 
for making non-alcoholic beverages; energy 
drinks. 
(540)  

RED 
   
(731) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
FUSCHL AM SEE (AT) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202631 
(220) 09/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Calculating machines; aerials; meters; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
coaxial cables; copper wire, insulated; switches, 
electric; circuit breakers; electricity meter; 
batteries, electric; alarms; connections, electric; 
solar panels for the production of electricity; 
lightning arresters; integrated circuits; signal 
lanterns; mutual inductor; remote control 
apparatus; protection devices for personal use 
against accidents. 
(540)  

 
 
(731) ZHANG Ali, Room 25, No. 27, 
Tangqiuyanxia, Yongfeng Village, Fenglingtou 
Town, Guangxin District, SHANGRAO CITY, 
Jiangxi Province (CN) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202632 
(220) 09/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Calculating machines; aerials; meters; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
coaxial cables; copper wire, insulated; switches, 
electric; circuit breakers; electricity meter; 
batteries, electric; alarms; connections, electric; 
solar panels for the production of electricity; 
lightning arresters; integrated circuits; signal 
lanterns; mutual inductor; remote control 
apparatus; protection devices for personal use 
against accidents. 
(540)  

 
 
(731) ZHANG Ali, Room 25, No. 27, 
Tangqiuyanxia, Yongfeng Village, Fenglingtou 
Town, Guangxin District, SHANGRAO CITY, 
Jiangxi Province (CN) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202633 
(220) 09/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Calculating machines; aerials; meters; 
materials for electricity mains [wires, cables]; 
coaxial cables; copper wire, insulated; switches, 
electric; circuit breakers; electricity meter; 
batteries, electric; alarms; connections, electric; 
solar panels for the production of electricity; 
lightning arresters; integrated circuits; signal 
lanterns; mutual inductor; remote control 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES SELON L’ACCORD 

DE BANGUI, ACTE DE 2015 

122 

 

apparatus; protection devices for personal use 
against accidents. 
(540)  

 
 
(731) Zhang Ali, Room 25, No. 27, Tangqiuyanxia, 
Yongfeng Village, Fenglingtou Town, Guangxin 
District, SHANGRAO CITY, Jiangxi Province (CN) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202634 
(220) 09/09/2022 
(511) 25, 32 et 33  
Produits ou services désignés: 
(25) Clothing and apparel products ; clothing, 
footwear, headgear. 
(32)  Light beverage products - beers; mineral and 
aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit 
drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(33) Wines and spirits (not including beers) - 
alcoholic beverages (except beers). 
(540)  

 
 
(731) GLOBAL BASH, INC, World Trade Center 
0832.1222, PANAMA (PA) 
(740) NICO  HALLE  &  CO.  LAW  FIRM,  P.O 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202635 
(220) 01/09/2022 
(511) 16 et 26  
Produits ou services désignés: 
(16) Sacs en matières plastiques pour 
l'empaquetage et le conditionnement ; papier 
d'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en 

papier ou en matières plastiques pour emballage / 
sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage. 
(26) Cheveux postiches ; cheveux naturels ou 
synthétiques ; bonnets à mèches ; cheveux ; 
perruques ; tresses de cheveux / nattes de 
cheveux. 
(540)  

 
 
(731) ARTE TOGO COMPANY LIMITED, Zone 
industrielle Lomé-Port, face Hôtel Ramatou, 
Quartier Gbetsogbe, 17 B.P. 67, LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202636 
(220) 12/09/2022 
(511) 29, 30 et 35  
Produits ou services désignés: 
(29) Œufs ; lait ; fromages ; crème [produit laitier] ; 
beurre ; produits laitiers ; produits laitiers et 
substituts; produits laitiers à tartiner ; desserts à 
base de produits laitiers ; boissons lactées 
aromatisées; boissons aromatisées au lait; 
boissons à base de yaourt; boissons lactées 
aromatisées au cacao ; boissons principalement à 
base de lait ; desserts lactés ; desserts lactés 
réfrigérés ; desserts à base de yaourt ; plats 
préparés à base de légumes ; plats préparés 
essentiellement à base de légumes ; plats 
préparés principalement à base de poisson ; plats 
préparés principalement à base de viande ; plats 
préparés à base de succédanés de fruits de mer ; 
substituts du lait non lactés ; plats préparés 
principalement composés de substituts de viande 
; substituts de repas sous forme de barres à base 
de fruits ; substituts de repas sous forme de 
barres à base de fruits à coque ; succédané du 
lait essentiellement à base de produits laitiers ; 
yaourts de type crème-dessert ; fruits, 
champignons, légumes, fruits à coque et 
légumineuses transformés ; gelées, confitures, 
compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes 
; cerneaux de noix ; fruits à coque. 
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(30) Café, thés, cacao et leurs succédanés ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; 
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; chocolat ; 
confiserie à base de produits laitiers ; confiseries 
à base de chocolat à usage non médical ; 
boissons chocolatées au lait ; boissons 
aromatisées au chocolat ; préparations pour 
boissons à base de cacao ; desserts préparés 
[pâtisseries] ; desserts préparés [confiserie] ; 
crèmes glacées [desserts] ; desserts au chocolat ; 
desserts sous forme de mousses ; desserts 
préparés [à base de chocolat] ; desserts glacés à 
base de produits laitiers ; pâtisseries ; gâteaux 
glacés; glaces comestibles; glaces alimentaires ; 
sorbets [glaces alimentaires] ; substituts du 
chocolat ; substituts de repas sous forme de 
barres à base de chocolat ; substituts de repas 
sous forme de barres à base de céréales ; tourtes 
aux légumes ; gâteaux végétaliens. 
(35) Distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel ; organisation 
de foires et d'expositions commerciales ; services 
de présentation et de démonstration de produits ; 
services de programmes de fidélisation, de 
stimulation et de bonifications ; services de 
consultation, de conseil et d'assistance pour la 
publicité, le marketing et la promotion ; fourniture 
et location d'espace, de temps et de médias 
publicitaires ; administration de programmes de 
primes d'encouragement pour la promotion de la 
vente des produits et services de tiers ; affichage 
publicitaire ; assistance aux entreprises en 
matière d'images de marque ; échantillonnage de 
produits ; édition et mise à jour de textes 
publicitaires ; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour entreprises ; marketing 
promotionnel ; marketing sur internet ; mise à 
disposition d'informations marketing par 
l'intermédiaire de sites web ; organisation de 
lancements de produits ; organisation de 
présentations à des fins publicitaires ; 
organisation de publicités ; organisation et 
conduite d'événements promotionnels ; 
préparation et réalisation de plans et de concepts 
médias et publicitaires ; préparation de publicités ; 
promotion, publicité et marketing de sites web en 
ligne ; publication de dépliants publicitaires ; 
publication de matériel publicitaire ; publication de 
matériel publicitaire en ligne ; publication de 
produits imprimés à des fias publicitaires au 
format électronique ; publicité par le biais de tous 
moyens publics de communication ; services de 

lancement de produits ; services de promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ; services 
publicitaires en matière de prestations 
commerciales ; tombolas (organisation de -) à des 
fins publicitaires ; services d'informations 
commerciales. 
(540)  

 
 
(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 CONDE- SUR-VIRE, PARIS (FR) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202637 
(220) 12/09/2022 
(300) JM n° 86948 du 12/07/2022 
(511) 9 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers; handheld computers; tablet 
computers; computer hardware; 
telecommunications apparatus and instruments; 
mobile telephones; smartphones; wireless 
communication devices for providing access to 
the Internet and sending, receiving, and 
transmitting data, images, audio, video, and 
multimedia content; handheld digital electronic 
devices for providing access to the Internet and 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
voice messages, electronic mail, data, images, 
audio, video, and multimedia content; wearable 
computer hardware; wearable computers; 
wearable activity trackers; smartwatches; smart 
rings; smartglasses; telecommunication apparatus 
in the form of jewelry; connected bracelets; 
helmets; sound transmission and reproducing 
apparatus; audio speakers: smart speakers; home 
automation hubs; smart home hubs; voice 
recognition apparatus; microphones; personal 
digital assistants; earbuds; earphones; 
headphones; headsets; earpieces for remote 
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communication; ear pads for headphones; digital 
media streaming devices; set lop boxes; computer 
hardware for transmitting and enabling the 
viewing of audio, video, television, movies, digital 
images and other multimedia content; electronic 
book readers; network communication apparatus; 
portable media players; computer peripheral 
devices; peripheral devices for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
rings, smart speakers, smart home hubs, 
headphones, earbuds, headsets, televisions, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
video players; wearable peripherals for use with 
computers, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, smart speakers, smart 
home hubs, headsets, televisions, set top boxes, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
video players; virtual reality headsets, goggles, 
glasses, controllers, remotes and displays; 
augmented reality headsets, goggles, glasses, 
controllers, remotes and displays; wearable 
peripherals for playing video games; controllers 
for use with interactive digital multimedia content; 
3D spectacles; eyewear: eyeglasses; sunglasses; 
optical glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; optical lenses; eyeglass cases; 
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; contact lenses; containers for contact 
lenses; correcting lenses; eyepieces; instruments 
containing eyepieces; video monitors; computer 
monitors; display screens; head-mounted 
displays; wearable display screens; televisions; 
television receivers and monitors; interactive 
touchscreens; interfaces for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
televisions, and handheld digital electronic 
devices; electronic display screens for computers, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
televisions, handheld digital electronic devices, 
and audio and video players; keyboards; mice; 
mouse pads; printers for computers; computer 
stylus; electronic pens; wireless tracking devices 
for locating items; electronic tags for goods; NFC 
enabled devices, readers, tags, cards, and 
stickers; smart cards; encoded identification 
bracelets; encoded key cards: electronic key fobs 
as a remote control apparatus; computer 
peripherals used to locate, monitor, and track 
items; cameras; mobile phone cameras; 
smartphone camera lens; Hashes for 
smartphones; computer chips; integrated circuits; 
biometric identification and authentication 

apparatus; fingerprint examination machines; face 
recognition apparatus; fingerprint scanners; 
biometric scanners; biometric iris scanners; 
biometric locks; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, wearable 
peripherals, smartwatches, smart speakers, 
smartglasses, earphones, headphones, headsets, 
audio and video players, televisions, set top 
boxes, handheld digital electronic devices, audio 
and video players, and home entertainment 
systems; disk drives; hard drives; computer 
memory devices; data storage apparatus; data 
processing apparatus; magnets; humanoid robots 
with artificial intelligence; analog-to-digital 
converters; internet servers; encoding and 
decoding devices; security tokens; 3D scanners; 
digital input and output scanners; radio 
transmitters and receivers; global positioning 
system (GPS apparatus); user interfaces for on-
board motor vehicle computers; navigation 
apparatus for vehicles; hands-free kits for 
telephones; head-up display apparatus for 
vehicles; in-car telephone handset cradles; 
dashboard mats adapted for holding mobile 
telephones and smartphones; motor vehicle audio 
apparatus; voice command and recognition 
apparatus; satellite navigational apparatus; 
satellite communication apparatus; equipment for 
receiving, processing and transmitting voice, 
video, data and location information through 
satellites; electric batteries for vehicles; charging 
stations for electric vehicles; keyless vehicle entry 
and ignition apparatus; parts and accessories for 
computers, computer peripherals, mobile 
electronic devices, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
earphones, headphones, headsets, audio and 
visual players and wearable hardware; batteries; 
solar batteries; rechargeable batteries; battery 
chargers; portable power chargers; wireless 
battery chargers; battery chargers for computers, 
computer peripherals, mobile phones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; wireless 
chargers for computers, computer peripherals, 
mobile phones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart speakers, smart home hubs, 
earphones, earbuds, headphones, headsets, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
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visual players; charging apparatus for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
speakers, smart home hubs, earphones, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, and audio and visual players; charging 
mats and charging cases adapted for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, 
earphones, earbuds, headphones, headsets, 
handheld digital electronic devices, and audio and 
visual players; power adapters; electrical and 
electronic connectors, couplers, wires, cables, 
chargers, docks, docking stations, and adapters 
for use with computers, computer peripherals, 
wearable electronic devices, mobile telephones, 
smartphones, smartwatches, smartglasses, smart 
home hubs, earphones, headphones, headsets, 
audio and video players, televisions, and set top 
boxes; chargers for electric batteries; chargers for 
electronic cigarettes; stands for computer 
monitors, computer peripherals, tablet computers, 
laptops, mobile telephones, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart speakers, 
smart home hubs, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, handheld digital 
electronic devices, and audio and video players; 
bags, covers, cases, sleeves, straps, lanyards 
and holders for computers, computer peripherals, 
mobile telephones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, smart rings, smart speakers, smart 
home hubs, earphones, earbuds, headphones, 
headsets, handheld digital electronic devices, and 
audio and video players; screen protectors for 
computer monitors, computer screens, mobile 
telephones, smartphones, smartwatches, 
smartglasses, televisions, and handheld digital 
electronic devices; protective films for computers, 
mobile telephones, smartphones, smartwatches, 
smart glasses, televisions, and handheld digital 
electronic devices; selfie sticks; selfie lenses; 
selfie ring lights for smartphones, computers, 
laptop computers, and tablet computers; cooling 
pads for laptop computers; computer hardware for 
use in controlling home automation systems, 
including lighting, appliances, heating and air 
conditioning, door bells and security alarms; 
electronic voice activated and voice recognition 
apparatus for controlling consumer electronics 
devices and residential systems; climate control 
systems consisting of heating control devices; 
thermostats; monitors, sensors, and controls for 

air conditioning, heating, and ventilation devices 
and systems; lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic keypads and 
controls for garage doors; residential security and 
surveillance apparatus and systems; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating, and controlling computers, 
computer peripherals, smartphones, 
smartwatches, smartglasses. smart rings, smart 
speakers, smart home hubs, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, televisions, set top boxes, audio and 
video players, and home entertainment systems; 
gesture recognition software; voice recognition 
software; image recognition software; facial 
recognition software; biometric identification 
software; application development software; 
computer software for use as an application 
programming interlace (API) for building software 
applications; software for processing, transmitting 
and displaying text, data, images, audio, audio 
visual content, and other multimedia content; 
software for sending and receiving electronic 
messages, alerts, notifications and reminders; 
computer game software; video game programs; 
virtual reality software; augmented reality 
software; software for navigating virtual reality and 
augmented reality environments; software for use 
in enabling computers, mobile devices, and 
mobile telephones to provide virtual reality and 
augmented reality experiences; downloadable 
virtual goods, namely, computer programs 
featuring electronics, headphones, eyewear, 
clothing, footwear, headwear, jewelry, cosmetics, 
beverages, sporting equipment, vehicles, and toys 
for use in online virtual worlds; computer software 
for providing geographic information, interactive 
maps and satellite and aerial images; 
downloadable e-wallets; computer software for 
facilitating commercial transactions through 
mobile telecommunication devices; downloadable 
audio files, image files, video files, music files and 
multimedia content; downloadable audio and 
visual recordings, podcasts, books, periodicals, 
musical recordings, movies, films and television 
shows; downloadable screen savers for 
computers, telephones, and smart watches; 
downloadable emoticons; downloadable computer 
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graphics; downloadable ring tones; downloadable 
typeface fonts; electronic agendas; apparatus to 
check stamping mail; cash registers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; prize selection 
machines; holograms; facsimile machines; 
weighing apparatus and instruments; measures; 
electronic notice boards; measuring apparatus; 
wafers [silicon slices]; light conducting filaments 
[optical fibers]; lightning arresters; ionization 
apparatus not lor the treatment of air or water; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; animated cartoons; egg-candlers; dog 
whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; sports 
whistles. 
(42) Design and development of computer 
hardware, software, and peripherals; design and 
development of virtual and augmented reality 
hardware, software and peripherals; consultancy 
in the design and development of computer 
hardware and peripherals; design and 
development of video and computer games; 
design and development of computer databases; 
design and development of computer game 
software and virtual and augmented reality 
software; computer programming; computer 
programming services for creating virtual and 
augmented reality videos and games; computer 
programming services, namely, content creation 
for virtual worlds and three dimensional platforms; 
computer software design: computer system 
analysis; computer system design; computer 
graphic design; computer programming services 
lor data processing; development of computer 
platforms; software development in the framework 
of software publishing; software engineering 
services for data processing; writing of computer 
code; artificial intelligence consultancy; computer 
security consultancy; computer software 
consultancy; computer technology consultancy; 
consultancy in the field of energy-saving; 
consultancy in the field of databases; 
technological consultancy; technological research; 
telecommunication network security consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
website design consultancy; data security 
consultancy; information technology consultancy; 
internet security consultancy; creating and 
designing website-based indexes of information 
for others; creating and maintaining websites for 
others; Providing non-downloadable software; 

software as a service (SaaS); platform as a 
service (PaaS); infrastructure as a service (IaaS); 
application service provider (ASP); providing non-
downloadable application development software; 
providing non-downloadable software used in 
developing other software applications; providing 
non-downloadable software for setting up, 
configuring, operating, and controlling computers, 
computer peripherals, smartphones, 
smartwatches, smartglasses, smart rings, smart 
speakers, smart home hubs, earbuds, 
headphones, headsets, handheld digital electronic 
devices, televisions, set top boxes, audio and 
video players, and home entertainment systems; 
providing non-downloadable software used to 
process voice commands and create audio 
responses to voice commands; providing non-
downloadable software for enabling hands-free 
use of a mobile phone through voice recognition; 
providing non-downloadable gesture recognition 
software; providing non-downloadable fingerprint 
identity software; providing non-downloadable 
voice recognition software; providing non-
downloadable image recognition software; 
providing non-downloadable facial recognition 
software: providing non-downloadable biometric 
identification software; providing non-
downloadable software for processing, 
transmitting and displaying text, data, images, 
audio, audio visual content, and other multimedia 
content; providing non-downloadable software for 
sending and receiving electronic messages, 
alerts, notifications and reminders; providing non-
downloadable computer game and video game 
software; providing non-downloadable virtual 
reality software; providing non-downloadable 
augmented reality software; providing non-
downloadable software for use in enabling 
computers, mobile devices, and mobile 
telephones to provide virtual reality and 
augmented reality experiences; providing non-
downloadable computer software for providing 
geographic information, interactive maps and 
satellite and aerial images; providing non-
downloadable computer software for facilitating 
commercial transactions; providing non-
downloadable e-wallet software; providing online 
non-downloadable software for users to 
electronically transfer money; providing non-
downloadable audio files, image files, video files, 
music files and multimedia content; providing non-
downloadable audio and visual recordings, 
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podcasts, books, periodicals, musical recordings, 
movies, films and television shows; providing 
virtual computer systems through cloud 
computing; cloud computing services; duplication 
of computer programs; conversion of computer 
programs and data (other than physical 
conversion); data encryption services; electronic 
data storage; off-site data backup; hosting 
multimedia and interactive applications; 
installation of computer software; maintenance of 
computer software; updating of computer 
software; technical support services, diagnosing 
and troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; monitoring of computer systems by 
remote access; monitoring of computer systems 
for detecting unauthorized access or data breach: 
monitoring of computer systems to detect 
breakdowns; computer virus protection services; 
recovery of computer data: server hosting; hosting 
computer websites; unlocking of mobile phones; 
user authentication services for online software 
applications; user authentication services using 
technology for e-commerce transactions; 
providing a website allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; organizing content of 
information provided over a global computer 
network and other electronic and communications 
networks according to user preferences; weather 
forecasting; creating an on-line community for 
registered users to form virtual communities; 
virtual testing of new product designs using 
computer simulations; providing information, 
advice and consultancy relating to carbon 
offsetting; providing information relating to 
computer technology; providing information 
relating to computer programming; providing 
information relating to computer programs; 
providing computer hardware and software 
information online; scientific and technological 
services; industrial analysis and research 
services; medical research; providing a website 
featuring technology enabling users to upload, 
store, share, view and post images, audio, videos, 
online journals, blogs, podcasts, and multimedia 
content; cartography services; providing 
geographic information; providing online non-
downloadable geographic maps; computer rental; 
rental of computer hardware and peripherals; 
rental of computer software; rental of data center 
facilities; rental of web servers; cryptocurrency 

mining; electronic monitoring of credit card activity 
to detect fraud via the internet; electronic 
monitoring of personally identifying information to 
detect identity theft via the internet; research and 
development of new products for others; research 
in the field of telecommunications technology; 
research in the field of artificial intelligence 
technology; providing search engines for the 
internet; user authentication services using 
blockchain technology; vehicle roadworthiness 
testing; quality control; chemical research; clinical 
trial; industrial design; interior design; dress 
designing; authenticating works of art; graphic arts 
designing; cloud seeding; handwriting analysis 
[graphology]; rental of meters for the recording of 
energy consumption; weighing of cargo for others. 
(540)  

DYNAMIC ISLAND 
 
(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202638 
(220) 12/09/2022 
(300) JM n° 85977 du 14/03/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Downloadable and recorded computer 
software to enable interaction across multiple 
devices or screens; downloadable and recorded 
computer software to enable file sharing across 
multiple devices or screens; downloadable and 
recorded computer software to enable screen 
sharing and extension across multiple devices or 
screens; downloadable and recorded computer 
software to enable control of a device across 
multiple devices or screens; downloadable and 
recorded computer software to enable making and 
answering calls across multiple devices or 
screens; downloadable and recorded computer 
software to enable video calls across multiple 
devices or screens; downloadable and recorded 
computer software to enable SMS messaging 
across multiple devices or screens; downloadable 
and recorded computer software to enable 
notifications across multiple devices or screens; 
downloadable and recorded computer software to 
enable bandwidth aggregation across multiple 
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devices or screens; downloadable and recorded 
computer software to enable an instant hotspot 
across multiple devices or screens. 
(540)  

INTEL UNISON 
   
(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202639 
(220) 12/09/2022 
(511) 29, 30 et 35  
Produits ou services désignés: 
(29) Oeufs ; lait ; fromages ; crème [produit laitier]. 
Beurre ; produits laitiers ; produits laitiers et 
substituts ; produits laitiers à tartiner ; desserts à 
base de produits laitiers ; boissons lactées 
aromatisées ; boissons aromatisées au lait ; 
boissons à base de yaourt ; boissons lactées 
aromatisées au cacao ; boissons principalement à 
base de lait ; desserts lactés ; desserts lactés 
réfrigérés ; desserts à base de yaourt ; plats 
préparés à base de légumes ; plats préparés 
essentiellement à base de légumes ; plats 
préparés principalement à base de poisson ; plats 
préparés principalement à base de viande ; plais 
prépares à base de succédanés de fruits de mer ; 
substituts du lait non lactés ; plats préparés 
principalement composés de substituts de viande 
; substituts de repas sous forme de barres à base 
de fruits ; substituts de repas sous forme de 
barres à base de fruits à coque ; succédané du 
lait essentiellement à base de produits laitiers ; 
yaourts de type crème-dessert fruits, 
champignons, légumes, fruits à coque et 
légumineuses transformés ; gelées, confitures, 
compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes 
; cerneaux de noix ; fruits à coque conservés ; 
fruits à coque cuits ; fruits à coque transformés ; 
graines préparées. Légumes cuits. Pâtes à 
tartiner à base de légumineuses ; pâtes à tartiner 
à base de noisettes ; poudres de légumes ; 
légumes transformés ; légumes conservés ; 
conserves de légumes coupés ; légumes 
précoupés pour salades ; mousses de légumes ; 
extraits de légumes à usage alimentaire ; extraits 
de légumes pour la cuisson. En-cas à base de 
légumes ; steaks végétaux ; charcuteries 

végétariennes ; produits végétaux préparés. 
(30) Café, thés, cacao et leurs succédanés ; 
glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; 
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; chocolat ; 
confiserie à base de produits laitiers ; confiseries 
à base de chocolat à usage non médical ; 
boissons chocolatées au lait boissons 
aromatisées au chocolat. Préparations pour 
boissons à base de cacao ; desserts préparés 
[pâtisseries] ; desserts préparés [confiserie] ; 
crèmes glacées [desserts] ; desserts au chocolat ; 
desserts sous forme de mousses ; desserts 
préparés [à base de chocolat] ; desserts glacés à 
base de produits laitiers ; pâtisseries ; gâteaux 
glacés ; glaces comestibles ; glaces alimentaires ; 
sorbets [glaces alimentaires] ; substituts du 
chocolat ; substituts de repas sous forme de 
barres à base de chocolat ; substituts de repas 
sous forme de barres à base de céréales ; tourtes 
aux légumes ; gâteaux végétariens. 
(35) Distribution de matériel publicitaire, de 
commercialisation et promotionnel ; organisation 
de foires et d'expositions commerciales. Services 
de présentation et de démonstration de produits ; 
services de programmes de fidélisation, de 
stimulation et de bonifications ; services de 
consultation, de conseil et d'assistance pour la 
publicité, le marketing et la promotion ; fourniture 
et location d'espace, de temps et de médias 
publicitaires ; administration de programmes de 
primes d'encouragement pour la promotion de la 
vente des produits et services de tiers ; affichage 
publicitaire ; assistance aux entreprises en 
matière d'images de marque ; échantillonnage de 
produits ; édition et mise à jour de textes 
publicitaires ; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour entreprises ; marketing 
promotionnel ; marketing sur internet ; mise à 
disposition d'informations marketing par 
l'intermédiaire de sites web ; organisation de 
lancements de produits ; organisation de 
présentations à des fins publicitaires ; 
organisation de publicités ; organisation et 
conduite d'événements promotionnels ; 
préparation et réalisation de plans et de concepts 
médias et publicitaires ; préparation de publicités ; 
promotion, publicité et marketing de sites web en 
ligne; publication de dépliants publicitaires ; 
publication de matériel publicitaire ; publication de 
matériel publicitaire en ligne ; publication de 
produits imprimés à des fias publicitaires au 
format électronique ; publicité par le biais de tous 
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moyens publics de communication ; services de 
lancement de produits ; services de promotion 
des produits et services de tiers par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux ; services 
publicitaires en matière de prestations 
commerciales ; tombolas (organisation de -) à des 
fins publicitaires ; services d'informations 
commerciales. 
(540)  

LESCURE 
   
(731) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, 
50890 Conde-Sur-Vire, PARIS (FR) 
(740) Paul T. JING (JING & Partners), 537, Rue 
AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. 
Box 1245, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202641 
(220) 12/09/2022 
(511) 3, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Savon. 
(29) Huile végétale à usage alimentaire. 
(30) Spaghetti, macaroni, riz. 
(540)  

HAGGUINA 
   
(731) ETS  IDRISSA  DJIDDA,  B.P.  69, 
KOUSSERI (CM) 
(740) Cabinet TCHOUANCHE KAMENI Juliette 
Nathalie, Centre commercial de Yaoundé Rue 
Narvick, B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202642 
(220) 12/09/2022 
(511) 3, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Savon. 
(29) Huile à usage alimentaire. 
(30) Spaghetti, macaroni, riz. 
(540)  

AL-MARYOUT 
   
(731) ETS  IDRISSA  DJIDDA,  B.P.  69, 
KOUSSERI (CM) 
(740) Cabinet TCHOUANCHE KAMENI Juliette 
Nathalie, Centre commercial de Yaoundé Rue 
Narvick, B.P. 7850, YAOUNDE (CM). 

(210) 3202202644 
(220) 31/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) Assurances ; services bancaires ; services 
bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 
(731) CONSORTIUM D'INVESTISSEMENT ET 
FINANCEMENT (ICF), Boulevard du 13 Janvier, 
B.P. 14511, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert foncé, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202645 
(220) 31/08/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à 
lèvres ; masques de beauté. 
(540)  

 
 
(731) KZ IMMOBILIER, Cocody Angre 8ème 
Tranche CNPS, 23 B.P. 662, ABIDJAN 23 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202646 
(220) 31/08/2022 
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(511) 28  
Produits ou services désignés: 
(28) Jeux (Jeux de société); jouets ; jeux de 
cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; 
figurines [jouets], tapis d'éveil. 
(540)  

 
 
(731) CONCEPTUA SARL, Mbadon - Route de 
l'ambassade de Chine, 06 B.P. 1233 Cidex, 
ABIDJAN 06 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202647 
(220) 31/08/2022 
(511) 16  
Produits ou services désignés: 
(16) Article d'imprimerie ( cachet - sceau- tampon 
pour sceaux). 
(540)  

 
 
(731) N'ZI SOMALA Carine, Marcory Zone 4C, 
Rue Lumière, 01 B.P. 4598, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202648 
(220) 31/08/2022 
(511) 36  
Produits ou services désignés: 
(36) ASSURANCES 
(540)  

 
 
(731) OREOLE ASSURANCES, Cocody Cité des 
Arts, Bd Latrille, face SODEMI, Imm. « Les 7 
Colonnes », 27 B.P. 112, ABIDJAN 27 (CI) 
(740) CACE   SARL,   Cocody   Riviera  
Palmeraie - villa  1058  -  Rue  L121,  08  B.P.  76,  
ABIDJAN 08 (CI). 

________________________________________ 

(210) 3202202649 

(220) 11/08/2022 
(511) 3 et 5  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; savons ; parfums ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; masques de beauté ; produits de 
rasage. 
(5) Produits pharmaceutiques ; savons 
désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings 
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; 
aliments diététiques à usage médical ; articles 
pour pansements ; désinfectants ; produits 
antibactériens pour le lavage des mains ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain 
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 
hygiéniques ; préparations chimiques à usage 
médical ; préparations chimiques à usage 
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 
médicinales ; parasiticides. 
(540)  

 
  
(731) SHEMEN AFRICA Sarl, Cocody Riviera 
Akouedo, 01 B.P. 10969, ABIDAJN 01 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202650 
(220) 06/09/2022 
(511) 42  
Produits ou services désignés: 
(42) Evaluations techniques concernant la 
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 
scientifiques ; recherches techniques ; 
développement d'ordinateurs ; conception de 
logiciels ; développement de logiciels ; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière 
de conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; 
logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information ; hébergement de serveurs. 
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(540)  

 
 
(731) ODEHOURI-KOUDOU Gnézélé Yannick, 
Cocody Riviera Palmeraie 08 BP 4111, ABIDJAN 
08 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202651 
(220) 06/09/2022 
(511) 9  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instruments photographiques ; 
appareils cinématographiques;appareils et 
instruments optiques ; 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 ; supports 
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; équipements de 
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes 
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; 
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 ; 
bornes de recharge pour véhicules électriques. 
(540)  

 

(731) NB ACCESSOIRES, Cocody 2 Plateaux - 
Agban, 04 B.P. 2224, ABIDJAN 04 (CI). 
________________________________________ 

(210) 3202202652 
(220) 06/09/2022 
(511) 29  
Produits ou services désignés: 
(29) Lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine. 
(540)  

 
 
(731) NIHME Karim, Zone 4, Rue Paul Langevin, 
Résidence TAJ, 01 B.P. 3274, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune, bleu ciel, bleu 
nuit et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202653 
(220) 06/09/2022 
(511) 21 et 35  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine 
; récipients à usage ménager ; récipients pour la 
cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments de nettoyage actionnés 
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré à l'exception du verre de construction ; 
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre 
; statues en porcelaine, en céramique, en faïence 
ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, 
en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles 
de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; 
verres (récipients) ; vaisselle. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
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; services de photocopie ; services de bureaux de 
placement ; portage salarial ; services de gestion 
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 
pour des sites internet ; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en 
ligne sur un réseau informatique ; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 
(731) CAFTRADE SARLU, Koumassi Zone 
Industrielle 01 B.P. 2988, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, gris foncé. 

________________________________________ 

(210) 3202202654 
(220) 06/09/2022 
(511) 35 et 43  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de photocopies ; services de bureaux 
de placement ; portage salarial ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour des sites internet ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseils en communication (publicité) ; relations 
publiques ; conseils en communication (relations 
publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation 
commerciale. 
(43) Services de restauration (alimentation) : 

hébergement temporaire ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires ; services 
de crèches d'enfants ; mise à disposition de 
terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 
(731) BUREAU NORME AUDIT, Cocody II 
Plateaux, Rue J61, Immeuble AIAFD, 06 B.P. 
2707, ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: HEXA:6C6C6C/ 
RVB:108 108 108/ CMJN:55 44 44 30/ 
PANTONE:108 HEXA:CE5716/ RVB:25 172 228/ 
CMJN:72 / PANT()NE:108 HEXA:19ACE4/ 
RVB:25 172 228/CMJN:72 11 11 00/ 
PANT()NE:108 
HEXA:CE5716/ RVB:25 172 228/CMJN:72 
/PANT()NE:108 

________________________________________ 

(210) 3202202655 
(220) 05/09/2022 
(511) 35  
Produits ou services désignés: 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; comptabilité 
; services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relation publiques ; conseils en 
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communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 
(731) CAROLINE IMMOBILIER SARL, Marcory - 
Zone 4, Rue Paul Langevin 26 B.P. 140, 
ABIDJAN 26 (CI) 
(740) JURISTES ASSOCIES, Cocody II Plateaux 
Vallon, Rue des Jardins, 28 B.P. 101, ABIDJAN 
28, COTE D'IVOIRE (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et violet. 

________________________________________ 

(210) 3202202656 
(220) 30/08/2022 
(511) 6 et 19  
Produits ou services désignés: 
(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais, 
matériaux de constructions métalliques, 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques, petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
(19) Matériaux de construction non métalliques, 
tuyaux rigides non métallique pour la construction, 
asphalte, poix et bitume ; constructions 
transportables non métalliques, monuments non 
métalliques. 
(540)  

 
 
(731) SAKR AHMED, Bloc 40-41  SODIDA, 
DAKAR (SN) 
(740) Monsieur THIAM Papa Algaphe, Liberté VI, 
Villa N° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Marron, beige et blanc. 

(210) 3202202657 
(220) 24/08/2022 
(511) 36, 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(36) Services d'assurance ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(38) Télécommunications. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) MBENGUE Abdoulaye, 32, Rue Jules Ferry, 
1er Etage - Immeuble  Dakar Optic, B.P. 1721, 
DAKAR (SN) 
(740) THIAM  Papa  Algaphe,  Liberté  VI  Villa  
N° 6659, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202658 
(220) 30/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Les shampooings, les savons, les lotions. 
(540)  

PALMO 
   
(731) Etablissement    ISRAEL    PENIEL,    02 
B.P. 613, PORTO - NOVO (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202659 
(220) 05/09/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Education: formation: divertissement: 
activités sportives et culturelles. 
(540)  
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(731) Etablissement Kids Speaker Program, 01 
B.P. 1617, COTONOU (BJ).  
________________________________________ 

(210) 3202202660 
(220) 05/09/2022 
(511) 29, 30 et 34  
Produits ou services désignés: 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande: fruits et légumes conservés, congelés, 
scellés et cuits: gelées, confitures, compotes: 
oeufs: lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
produits laitiers: huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(30) Café, thé, cacao et succédanés du café; rir, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir. 
 
(34) Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et 
cigares; cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; articles pour fumeurs; 
allumettes. 
(540)  

 
 
(731) Société LA MAJORITE Sarl, 03 BP 2766, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202661 
(220) 12/09/2022 
(511) 9, 16 et 36  
Produits ou services désignés: 
(9) Appareils et instructions scientifique, de 
recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pages, de mesurage, 

de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection,de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité, 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges ; mécanismes pour appareils a 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs, combinaison de plongée, masques 
de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, 
pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants 
de plongée, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique, extincteurs. 
(16) Papier et carton ; produits et l'imprimerie ; 
article pour reliures ; photographies ; papeterie et 
articles de bureau, à l'exception des meubles ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel de dessin et matériel pour 
artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou 
d'enregistrement ; feuilles ; films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le 
conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(36) Services financiers ; monétaires et bancaires 
; services d'assurance ; affaires immobilières. 
(540)  

 
 
(731) Louis  ANEGEKUH,  1st  Floor  North 
Westgate House, HARLOW, Essex, London 
CM20 1YS (GB) 
(740) NJENG Humphrey KWALAR, Portio Jure 
Law Firm, B.P. 526, BUEA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202662 
(220) 12/09/2022 
(511) 26  
Produits ou services désignés: 
(26) Bonnets à mèches, bandeaux pour les 
cheveux, barrettes à cheveux, cheveux postiches, 
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tresses de cheveux, filets pour les cheveux, les 
cheveux naturels ou synthétiques. 
(540)  

 
 
(731) ARTE TOGO COMPANY LIMITED, Zone 
industrielle Lomé-Port en face de l'Hôtel Ramatou, 
quartier GBETSOGBE, 17 B.P. 67, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert et 
orange. 

________________________________________ 

(210) 3202202663 
(220) 13/09/2022 
(511) 30 et 43  
Produits ou services désignés: 
(30) Coffee; artificial coffee; tea; sugar; cocoa; 
rice; verba mate; flour; bread; cakes; pastry; 
confectionery; chilled sweets; baking powder; 
cocoa-based beverages; coffee-based beverages; 
chips made of cereal and corn; ices; ice; ice 
cream; honey; treacle; pomegranate molasses; 
salt; mustard; pepper; spices; vinegar; sauces as 
condiments; ketchup; mayonnaise; processed 
thyme; chocolate; biscuits; candy; toffy; bonbon; 
caramel; chewing gum; Turkish delight; halvah. 
(43) Accommodation bureau services (hotels, 
boarding houses); food and drink catering; 
retirement home services; café services; cafeteria 
services; providing campground facilities; canteen 
services; rental of temporary accommodation; 
boarding house services; tourist home services; 
hotel services; day-nursery services; restaurant 
services; boarding house bookings; hotel 
reservations; self-service restaurant serv ices; 
snack-bar services; holding camp services; rental 
of transportable buildings; motel services. 
(540)  

 

(731) MR. Bilal Mohammad AL Hamwi, Building 
No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamet 
Al Sham, REEF DAMASCUS (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 
3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202664 
(220) 13/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Thé. 
(540)  

 
 
(731) Monsieur Diallo Mamadou SARIFOU, 
Quartier   Labe   Centre,   B.P.   2589,  
CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202665 
(220) 13/09/2022 
(300) LI n° 2022-371 du 25/05/2022 
(511) 9 et 14  
Produits ou services désignés: 
(9) Computers: computer hardware; wearable 
computer hardware, handheld 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, 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 activity trackers 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 
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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, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set lop boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripheral for use with computers, 
mobile telephones mobile electronic devices, 
small 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; display 
screens for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders, sound 
recording and reproducing apparatus; digital audio 
and video players and recorders; audio speakers, 
audio amplifiers and receivers; voice recording 
and voice recognition apparatus, earphones, 
headphones: microphones, 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, small 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; encoded credit cards and card 
readers; electronic payment and point of 
transaction terminals, encoded credit cards and 
card readers, electronic payment and point of 
transaction terminals, 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; electronic 
agendas, dictating machines; weighing apparatus 
and instruments, measures, electronic notice 
boards: measuring apparatus, amplifiers; remote 
controls, life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms, electronic voice command and 
recognition apparatus for controlling the 
operations of consumer electronics devices and 
residential systems; personal digital assistants, 
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring 
systems, smoke and carbon monoxide detectors. 
(14) Horological and chronometric instruments; 
watches; clocks: timepieces, chronographs for 
use as timepieces, chronometers: watchstraps, 
watch bands, cases for watches, clocks, and 
horological and chronometric instruments, parts 
for watches, clocks, and horological and 
chronometric instruments; jewelry. 
(540)  

APPLE WATCH ULTRA 
   
(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202666 
(220) 13/09/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Produits pharmaceutiques. 
(540)  

FERPLUS 
   
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 
Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 
boulevard de la République, immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 
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(210) 3202202667 
(220) 08/09/2022 
(511) 43  
Produits ou services désignés: 
(43) Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire. 
(540)  

 
 
(731) SENE El Hadji Demba, Immeuble 7279, 
Mermoz, Rue MZ 162, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(210) 3202202668 
(220) 31/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Sauces (condiments) ; épices. 
(540)  

 
 
(731) BAH Mamoudou, Quartier Madina 
Mosquée-Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202669 
(220) 31/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Sauces (condiments) ; épices. 
(540)  

 

(731) BAH  Mamoudou,  Quartier  Madina 
Mosquée - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202670 
(220) 26/08/2022 
(511) 3, 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons; 
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits 
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
(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. 
(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. 
(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) Les Etablissements Mohamed Conte et Fils, 
Quartier Madina Boussoura / Commune de 
Matam, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202671 
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(220) 24/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Biscuits. 
(540)  

 
 
(731) Les Etablissements Barry M'bouro et 
Frères, Quartier Madina / Commune de Matam, 
B.P. 1599, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202672 
(220) 24/08/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Bonbons. 
(540)  

 
 
(731) Etablissement Diallo Abdoul Gadiri, Quartier 
Madina - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202673 
(220) 22/08/2022 
(511) 21  
Produits ou services désignés: 
(21) Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine 
; récipients à usage ménager ; récipients pour la 
cuisine. 
(540)  

 
 

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

(210) 3202202674 
(220) 18/08/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(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) Agence de Promotion Médicale 
(APROMED-GUINEE), Quartier Koloma Marché, 
Commune   de   Ratoma,   B.P.   3718,  
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202675 
(220) 26/07/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(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 
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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) Société KANDELAND STUDIOS SARLU, 
Quartier Kissosso commune de Matoto, B.P. 
3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(210) 3202202676 
(220) 14/09/2022 
(511) 12  
Produits ou services désignés: 
(12) Pièces moto. 
(540)  

MBAMMA SILVO 
   
(731) DJAGOU   Carlos,   B.P.   15228,   
DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(210) 3202202677 
(220) 15/09/2022 
(511) 9, 35, 36, 37, 39, 40 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Accumulators and batteries; electric batteries; 
electric storage batteries; solar-powered 
rechargeable batteries; home energy 
management accessories, namely, thermostats, 
circuit breaker controls; solar panels for 
production of electricity. 
(35) Retail electricity provider services, namely, 
providing a service that allows customers to 
purchase energy, namely, electricity. 
(36) Financing services. 
(37) Maintenance and repair of renewable energy 
generation equipment; maintenance and repair of 

accumulators, batteries, and electric storage 
systems. 
(39) Electricity distribution services. 
(40) Leasing of renewable energy generation 
equipment. 
(42) Monitoring of solar panels and other 
equipment for use in converting solar energy into 
electricity; monitoring of efficiency, production 
levels and other performance data of solar panels 
and other equipment for use in converting solar 
energy into electricity. 
(540)  

SUNNOVA 
   
(731) Sunnova Energy Corporation, 20 Greenway 
Plaza, Suite 540, HOUSTON, Texas 77046 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, 
N°1777, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, 
Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202678 
(220) 12/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz. 
(540)  

 
 
(731) KOUEVIDJIN Bo Messan, 16 B.P. 150, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202679 
(220) 12/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz. 
(540)  
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(731) KOUEVIDJIN Bo Messan, 16 B.P. 150, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202680 
(220) 12/09/2022 
(511) 30  
Produits ou services désignés: 
(30) Riz. 
(540)  

 
 
(731) KOUEVIDJIN Bo Messan, 16 B.P. 150, 
LOME (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202681 
(220) 12/09/2022 
(511) 3  
Produits ou services désignés: 
(3) Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 
(731) POURCINE Hervé Barthélémy, Ouberou, 
TF 196 Beterou, Tchaourou, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Noir et jaune. 

________________________________________ 

(210) 3202202682 
(220) 12/09/2022 
(511) 33  
Produits ou services désignés: 
(33) Boissons alcoolisées à l'exception des bières 
; préparations alcoolisées pour faire des boissons. 

(540)  

 
 
(731) POURCINE Hervé Barthélémy, Ouberou, 
TF 196 Beterou, Tchaourou, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, blanc et 
doré. 

________________________________________ 

(210) 3202202683 
(220) 12/09/2022 
(511) 25 et 41  
Produits ou services désignés: 
(25) Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(41) Éducation ; formation ; divertissement ; 
activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 
(731) AGBADO Francis Aimé, Carré 855 Aïdjedo, 
COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(210) 3202202684 
(220) 12/09/2022 
(511) 3, 5, 29 et 30  
Produits ou services désignés: 
(3) Préparations pour blanchir et autre substances 
pour lessiver ; détachants ; détartrants à usage 
domestique ; détergents [détersifs] autres que 
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, 
et ceux à usage médical ; lessives ; savons. 
(5) Insecticides. 
(29) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits, confitures, compotes ; œufs ; lait, 
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; 
huiles et graisses à usage alimentaire ; bouillons ; 
préparations pour faire des bouillons ; concentré 
de tomates ; concentrés [bouillons] ; conserves de 
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fruits ; conserves de légumes ; conserves de 
poisson ; conserves de viande ; graisses 
comestibles ; huiles à usage alimentaire ; jus de 
tomates pour la cuisine ; lait concentré sucré ; lait 
en poudre ; produits laitiers ; maïs doux 
transformé ; margarine ; olives conservées ; pois 
conservés ; purée de tomates ; sardines non 
vivantes ; succédanés de lait. 
(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farines et préparations faites de céréales; pain, 
pâtisserie et confiseries; chocolat; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes 
conservées; vinaigre, sauces et autres 
condiments; glace à rafraîchir ; biscottes; biscuits 
; biscuits de malt ; biscuits salés ; bonbons ; 
bonbons à la menthe ; bonbons pour rafraîchir 
l’haleine ; couscous ; gommes à mâcher pour 
rafraîchir l’haleine ; gommes à mâcher ; ketchup 
[sauce] ; macaronis ; macaron [pâtisserie] ; 
mayonnaises ; pâtes alimentaires ; pâtes à 
tartiner à base de chocolat ; sauce tomate ; sauce 
à salade ; semoule ; semoule de maïs ; sirop de 
mélasse ; spaghetti ; vermicelles. 
(540)  

ROI 
 
(731) Société LUNA S.A.S., 09 B.P. 9246, LOME 
09 (TG). 
________________________________________ 

(210) 3202202685 
(220) 16/09/2022 
(511) 9, 36 et 42  
Produits ou services désignés: 
(9) Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signaling, detecting, 
testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recording and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 

computed peripheral devices. 
(36) Financial, monetary and banking services; 
insurance services; real estate affairs. 
(42) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; industrial 
analysis, industrial research and industrial design 
services; quality control and authentication 
service; design and development of computer 
hardware and software. 
(540)  

YELLOW PAY 
   
(731) Yellow Card Financial Inc., 2324 Second 
Ave. N., BIRMINGHAM, AL 35203 (US) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202686 
(220) 16/09/2022 
(511) 41  
Produits ou services désignés: 
(41) Entertainment and educational services in the 
nature of ongoing television and radio programs in 
the field of basketball and rendering live 
basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television 
shows featuring basketball games, basketball 
events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and 
camps, coaches clinics and camps, dance team 
clinics and camps and basketball games; 
entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance 
team at basketball games and exhibitions, clinics, 
camps, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely 
providing a website featuring non-downloadable 
multimedia material in the nature of television 
highlights, interactive television highlights, video 
recordings, video stream recordings, interactive 
video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of 
basketball; providing news and information in the 
nature of statistics and trivia in the field of 
basketball; online non-downloadable games, 
namely, computer games, video games, 
interactive video games, and trivia games; 
entertainment services in the nature of fantasy 
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basketball leagues; providing an online computer 
database in the field of basketball. 
(540) 

 
 
(731) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower, 
645 Fifth Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 
(740) S.C.P.  AKKUM,  AKKUM  &  Associates, 
No. 1777, rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean 
Paul  II,  Quartier  Mbankolo,  B.P.  4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202688 
(220) 16/09/2022 
(511) 3, 16, 29, 30, 31, 32, 33 et 35  
Produits ou services désignés: 
(3) Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires. 
(16) Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures 
; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement ; caractères d'imprimerie ; papier 
; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; 
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; 
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; 
tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons 
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; 
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier 
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier ou en matières plastiques pour l'emballage 
; sacs à ordures en papier ou en matières 
plastiques. 
(29) Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits 
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; 

légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 
confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers 
; beurre ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ; 
salaisons ; boissons lactées où le lait prédomine. 
(30) Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 
farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 
pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel 
; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(31) Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, 
produits de l'horticulture et a sylviculture ; 
animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; 
semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 
naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; 
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages 
vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts 
vivants pour la pêche ; céréales en grains non 
travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; 
bois bruts ; fourrages. 
(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. 
(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 
bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(35) Publicité ; gestion des affaires commerciales 
; administration commerciale ; travaux de bureau ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; Présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; conseils en organisation 
et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; services de bureaux 
de placement ; portage salarial ; services de 
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du 
trafic pour des sites web ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseil en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseil en communication ; audits d'entreprises 
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(analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale (conciergerie). 
(540)  

 
 
(731) SOCIETE FAVD CONSULTING & MANA-
GEMENT LIMITED COMPANY, B.P. 12483, 
DOUALA (CM) 
(740) POUEMI    MOTUO    Leolin    Patient,   
B.P. 12483, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202691 
(220) 16/09/2022 
(511) 5  
Produits ou services désignés: 
(5) Pharmaceutical preparations; chemical 
contraceptives; pharmaceutical contraceptives; 
oral contraceptives; personal lubricant; 
preparations for the diagnosis of pregnancy; 
pregnancy testing preparations; preparations and 
tablets for the termination of pregnancy; 
preparations for the diagnosis and/or treatment of 
disorders relating to sexual reproduction/fertility; 
preparations for the treatments of erectile 
dysfunction and impotence; preparations for the 
diagnosis and/or treatment of sexually transmitted 
diseases; preparations for the diagnosis and/or 
treatment of infectious diseases. 
(540)  

VERITA 
   
(731) MSI Reproductive Choices, 1 Conway 
Street, Fitzroy Square, LONDON W1T 6LP (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202692 
(220) 16/09/2022 
(511) 35, 38 et 41  
Produits ou services désignés: 
(35) Administration de programmes de tldélisation 
de consommateurs ; affichage publicitaire ; 

compilation d'index d'informations à des fins 
commerciales ou publicitaires ; conseils en 
communication [publicité] ; conseils en 
communication [relations publiques] ; 
démonstration de produits ; développement de 
concepts de marketing ; développement de 
concepts publicitaires ; études de marché ; 
marketing ciblé ; marketing d'influence ; mise à 
disposition d'informations et de conseils 
commerciaux aux consommateurs en matière de 
choix de produits et de services ; mise à 
disposition des classements d'utilisateurs à des 
fins commerciales ou publicitaires / mise à 
disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; mise à disposition 
des critiques d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires ; organisation et 
conduite d'événements commerciaux ; relations 
publiques. 
(38) fourniture d'accès à des bases de données ; 
mise à disposition d'informations en matière de 
télécommunications. 
(41) organisation de loteries ; organisation et 
conduire d'événements de divertissement ; 
organisation et conduite de conférences ; transfert 
de connaissances et de savoir-faire à caractère 
commercial ; production d'émissions de radio et 
de télévision. 
(540)  

ELU INNOVATION DE L'ANNEE 
   
(731) POY WORLDWIDE SARL, 3087 rue de la 
Gare, 59299 BOESCHEPE (FR) 
(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 
entrée 8ème B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202693 
(220) 16/09/2022 
(511) 29, 30 et 32  
Produits ou services désignés: 
(29) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; cheese, 
butter and other milk products; oils and fats for 
food; milk and milk products; edible oils and fats; 
milk beverages, milk predominating; flavored milk 
products; yoghurt; desserts made from milk 
products; yoghurt, ice cream, ribenna, chocolate, 
orange, white milk, fresh milk, recombined milk, 
black currant, pineapple lolly, straw berry lolly, 
pickles, jams, marmalade. 
(30) Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 
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rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice [frozen water]; 
confectionery; ices; ice; cocoa beverages with 
milk; cocoa-based beverages; coffee beverages 
with milk; ice cream; edible ices; powder for edible 
ices; sorbets; frozen yoghurt; cocoa; chocolate 
beverages with milk; coffee; tea; sugar; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery; ice lollies, 
sherbets (ices), ice confectionery, frozen cakes, 
ice cream, ice desserts; frozen milk; goods (not 
included in other classes) for making ices, ice 
lollies, sherbets (ices), ice confectionery, frozen 
cakes, ice cream, ice desserts and/or frozen 
yogurt; frozen milk; frozen dairy confections; 
cones for ice cream. 
(32) Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages; preparations 
for making beverages; non-alcoholic fruit extracts; 
non-alcoholic fruit juice beverages; smoothies; 
sorbets. 
(540)  

 
 
(731) Fan Milk International A/S, c/o Beierholm, 
Voergårdvej 2, 9200 AALBORG SV (DK) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 
Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(210) 3202202694 
(220) 18/08/2022 
(511) 32  
Produits ou services désignés: 
(32) Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 

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

 
 
(731) BOUTIQUE VISI STAR HUB, Quartier 
Blabline, 4è arrondisssement, B.P. 591, 
N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Jaune et Noir 

________________________________________ 

(210) 3202202695 
(220) 05/08/2022 
(511) 19 et 39  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage, contreplaqué, planche. 
(39) Transport de marchandise. 
(540)  

 
 
(731) LIDA BOIS INTERNATIONAL DU GABON, 
Zone Economique de Nkok, parcelle n° C- 54, 
B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202696 
(220) 11/08/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage. 
(540)  

 
 
(731) SAVITRI NATURE WOOD INDUSTRIES 
ZERP, Zone Economique de Nkok, parcelle n° 
B2/E, B.P. 1024, NTOUM (GA). 
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Couleurs revendiquées: Vert, marron et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202697 
(220) 19/08/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Sciage, planche. 
(540)  

 
 
(731) RDDHI INTERNATIONAL GABON SARL, 
Zone  Economique  de  Nkok,  parcelle  n° A-1A, 
B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Jaune, vert, blanc et 
noir. 

________________________________________ 

(210) 3202202698 
(220) 08/08/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage, contreplaqué. 
(540)  

 
  
(731) CHANTA GROUPE GABON ZERP, Zone 
Economique   de   Nkok,   parcelle   n° C-18A,  
B.P. 1024, NTOUM (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(210) 3202202699 
(220) 18/08/2022 
(511) 19  
Produits ou services désignés: 
(19) Placage, contreplaqué. 
(540)  

 
 
(731) CHANTA GROUPE GABON ZERP, Zone 
Economique   de   Nkok,   parcelle   n° C-18A,  
B.P. 1024, NTOUM (GA). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge, noir, 
blanc. 
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PARTIE III : 
DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES  

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE 
BANGUI, ACTE DE 2015 

 

Période d’opposition du 25 novembre 2022  
au 27 février 2023 
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(210) 82022403936 

(220) 20/06/2022 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

(34) Tabac et produits de tabac.  

(540)  

 
 

(731) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V., 

Nieuwstraat 75 NL-5521 CB EERSEL (NL) 

(740) Hanne Malling, Sandtoften 9 DK-2820 

GENTOFTE (DK). 

________________________________________ 

(210) 82022930728 

(220) 28/03/2022 

(511) 39, 43 et 44 

Produits ou services désignés: 

(39) Transport; emballage et entreposage de 

marchandises; organisation de voyages. 

(43) Services de restauration (alimentation); 

hébergement temporaire. 

(44) Services médicaux; services vétérinaires; 

soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains 

ou pour animaux; services d'agriculture, 

d'horticulture et de sylviculture.  

(540) 

 
 

(731) SIGER, 5 av de la Princesse Lalla Meryem 

(Souissi) RABAT (MA) 

(740) UGGC Avocats, 47 rue de Monceau F-

75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221045727 

(220) 23/06/2022 

(511) 9 et 42 

Produits ou services désignés: 

(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 de 

conduite, distribution, transformation, 

accumulation, réglage ou commande du courant 

électrique; appareils d'enregistrement, de 

transmission ou reproduction de sons ou 

d'images; supports d'enregistrement 

magnétiques, disques acoustiques; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à 

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à 

calculer, équipements de traitement de données 

et ordinateurs; programmes d'ordinateurs 

enregistrés; programmes informatiques (logiciels 

téléchargeables électroniquement); programmes 

du système d'exploitation enregistrés pour 

ordinateurs. 

(42) Services scientifiques et technologiques, 

ainsi que services de recherches et de conception 

y relatifs; services d'analyses et recherches 

industrielles; étude de projets techniques; 

conception et développement de matériel 

informatique et logiciels; programmation pour 

ordinateurs; conception de systèmes 

informatiques; duplication de programmes 

informatiques; installation et maintenance de 

logiciels; location d'ordinateurs; location de 

logiciels; services de conseillers en matière 

d'ordinateurs; mise à jour de logiciels.  

(540) 

 
 

(731) MECALUX, S.A., C/ Silici, 1-5 E-08940 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES) 

(740) JORGE ISERN JARA, Avda. Diagonal, 463 

bis, 2° E-08036 BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées: Bleu Pantone 2945 et 

orange Pantone 166. Le mot "easy" est orange; la 

lettre "M" de couleur blanche est entourée d"un 

cercle bleu et l'élément "wms" est bleu. 

________________________________________ 

(210) 820221073491 

(220) 07/06/2022 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.  

(540) 
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(731) ELECTROFILM ESPAÑOLA, S.A., Ctra. 

Puente de Arganda-Chinchon, Km. 2,700 E-

28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) (ES) 

(740) Ignacio Maria TORO GORDILLO, Paseo de 

la Castella, 129-1-C E-28046 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées: Pantone 280 CVC et 

Pantone 123 CVC. Les lettres du nom ELESA 

sont en PANTONE 280 CVC, les gouttes sont en 

PANTONE 280 CVC et PANTONE 123 CVC. 

________________________________________ 

(210) 820221236584 

(220) 22/06/2022 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

(21) Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 

cuisine; peignes et éponges; brosses (à 

l'exception des pinceaux); matériaux pour la 

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; 

verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction); verrerie, porcelaine et faïence non 

comprises dans d'autres classes.  

(540) 

 
 

(731) ELECTRO SOUND INDUSTRIES - INES-, 

Bd. Hefchaouni Km 11.5 Ain Sebaa 

CASABLANCA (MA) 

(740) Khalid SEBBAR, Bd. Chefchaouni Km 11.5, 

Ain Sebaa CASABLANCA (MA). 

Couleurs revendiquées: Jaune, vert, bleu, violet 

et orange. 

________________________________________ 

(210) 820221313586 

(220) 30/06/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

(29) Aliments à grignoter à base de fruits; fruits à 

coque grillés ou transformés; fruits et légumes 

conservés ou salés; fruits et légumes séchés et 

cuits; gelées; confitures; fruits à coque 

fraîchement transformés; tous compris dans cette 

classe. 

(30) Nourriture sous forme d'encas (à base de 

céréales); biscuits; sucreries; chips [produits 

céréaliers]; préparations à base de farine; 

confiseries et bonbons (non médicinaux); cookies; 

crackers; confiseries à base de fruits à coque; 

gâteaux de riz; biscottes; maïs grillé et éclaté 

(popcorn); maïs grillé; préparations à base de 

céréales; sucre candi à usage alimentaire; 

confiseries à base d'arachides; arachides 

dragéifiées; sucreries sous forme de barres; 

crackers à base de crème; chips aux crevettes; 

crackers de riz.  

(540) 

 
 

(731) OTG Enterprise Pte. Ltd., 138 Cecil Street, 

#12-1A Cecil Court SINGAPORE 069538 (SG) 

(740) Ella Cheong LLC, 300 Beach Rd., #31-

04/05 The Concourse SINGAPORE 199555 (SG). 

________________________________________ 

(210) 820221322764 

(220) 08/06/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

(5) Antiseptiques, toniques (médicaments), 

préparations pharmaceutiques, baumes à usage 

médical; préparations aux plantes à usage 

médical et préparations médicinales, y compris 

huiles et crèmes médicamenteuses, poudres, 

lotions, huiles capillaires, baumes et préparations 

analgésiques.  

(540) 

 
 

(731) EMAMI LIMITED, Emami Tower, 687, 

Anandapur, E.M. Bypass KOLKATA (IN) 

(740) Sheetal VOHRA, L-4073, Devinder Vihar, 

Sector 56 GURGAON 122011 (IN). 

________________________________________ 

(210) 820221357585 

(220) 30/06/2022 

(511) 1, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, 

la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture; matériaux de filtration chimiques et 

non chimiques, tous compris dans cette classe; 
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substances chimiques, matières chimiques, 

composés chimiques ainsi que composants 

naturels; dioxyde de carbone, agents liants pour 

gaz respiratoires, par exemple chaux sodée; 

oxygène à l'état solide; charbon actif; filtres à 

charbon actif; catalyseurs d'oxydation [catalyseurs 

pour l'oxydation de dioxyde de carbone]; gaz 

d'étalonnage [mélanges gazeux] destinés à 

l'industrie. 

(9) Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de vérification 

(supervision), de sauvetage et d'enseignement; 

équipements de sécurité, de sûreté, de protection 

et de signalisation; régulateurs, indicateurs et 

instruments de mesurage, de détection et de 

surveillance; dispositifs de mesurage et 

d'avertissement fixes et portables et capteurs pour 

la détection de gaz, vapeurs et autres substances 

toxiques; équipements d'essai et systèmes 

d'évaluation, se composant de dispositifs et/ou 

logiciels pour l'évaluation de valeurs mesurées 

par des détecteurs et analyseurs de gaz fixes et 

portables, pour détecteurs et analyseurs de gaz 

fixes et portables; tubes à essai pour la détection 

de gaz; testeurs de débit d'air; appareils pour le 

prélèvement d'échantillons; détecteurs d'incendie; 

avertisseurs d'incendie; détecteurs de flammes; 

caméras à imagerie thermique; équipements de 

protection personnelle, à savoir masques 

respiratoires, casques (de sécurité), lunettes de 

sécurité/lunettes à coques à usage industriel 

uniquement, autres que ceux utilisés dans le 

cadre de loisirs; tenues de protection; vêtements 

de protection; dispositifs de commande d'air et de 

gaz respiratoires; appareils de protection 

respiratoire; équipements d'essai et récipients de 

transport et de conservation sur mesure pour 

appareils de protection respiratoire; respirateurs 

alimentés électriquement pour la purification d'air; 

systèmes de test pour appareils de protection 

respiratoire; équipements de communication pour 

appareils de protection respiratoire; filtres pour 

produits de protection respiratoire, à savoir filtres 

pour masques de protection respiratoire (autres 

qu'à usage médical) et filtres pour appareils de 

protection respiratoire; équipements de plongée; 

équipements électroniques de communication 

sous-marine, en particulier téléphones sous-

marins; équipements d'analyse par éthylomètre; 

équipements d'analyse de substances 

médicamenteuses; serrures de sécurité 

électroniques pour véhicules, en particulier 

équipements d'analyse par éthylomètre à système 

antidémarrage pour véhicules; systèmes de 

surveillance et de télémétrie électroniques, en 

particulier pour personnes portant des 

respirateurs; logiciels à usage médical et autres 

qu'à usage médical; chambres d'évacuation et de 

sauvetage; caissons de décompression; 

installations de formation pour pompiers se 

composant majoritairement d'appareils de 

simulation pour la simulation de situations 

d'incendie, et appareils et équipements de sûreté, 

de sécurité, de protection et de signalisation pour 

sapeurs-pompiers; installations de formation pour 

équipes de secours, se composant 

majoritairement d'équipements de simulation pour 

la simulation de situations d'urgence et appareils 

et équipements de sûreté, de sécurité, de 

protection et de signalisation pour secouristes; 

appareils d'organisme d'intervention pour 

sapeurs-pompiers, à savoir dispositifs pour la 

surveillance de personnes portant des 

respirateurs, panneaux de surveillance 

électroniques et leurs accessoires; dispositifs 

respiratoires à oxygène autonomes; lunettes de 

soleil à usage industriel uniquement, autres que 

celles utilisées dans le cadre de loisirs; supports 

de données, y compris DVD, disques compacts et 

clés USB; capteurs d'oxygène, capteurs de débit 

d'air, débitmètres, à usage médical et et autres 

qu'à usage médical; parties, garnitures et 

composants jetables compris dans cette classe 

pour tous les produits précités. 

(11) Appareils de désinfection, séchage et 

stérilisation pour respirateurs et appareils 

d'alimentation en air pour la respiration; systèmes 

pour le traitement d'air contenant des appareils 

pour le traitement d'air, installations de ventilation 

et filtres à air pour la protection contre des 

vapeurs et gaz nocifs.  

(540) 

 
 

(731) Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger 

Allee 53-55 23558 LÜBECK (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221360918 
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(220) 23/06/2022 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

(43) Hôtels; motels; services d'hôtellerie; services 

de restauration (alimentation); restaurants; 

services de cafétérias, de salons de thé, de bars 

(à l'exception des clubs); hébergement 

temporaire; maisons de vacances; services de 

réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; 

services de réservation de logements 

temporaires; consultation et conseils (sans 

rapport avec la conduite des affaires) dans les 

domaines de l'hôtellerie et de la restauration; 

location de salles de réunions et de conférences; 

mise à disposition de centres d'expositions, de 

conférences et de réunions; services de 

réservation d'hôtels et de restaurants; mise à 

disposition d'informations en ligne en matière de 

réservations d'hôtels et de restaurants.  

(540) 

OH BABY 
 

(731) OH BABY, 77 BOULEVARD 

MALESHERBES F-75008 PARIS (FR) 

(740) SANTARELLI, 49 avenue des Champs-

Elysées F-75008 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221433234 

(220) 07/02/2022 

(511) 7 et 9 

Produits ou services désignés: 

 (7) Moteurs et groupes moteurs (autres que pour 

véhicules terrestres); accouplements et organes 

de transmission de machines (autres que pour 

véhicules terrestres); instruments agricoles autres 

qu'à fonctionnement manuel; systèmes et 

machines pour l'automatisation d'assemblages; 

machines d'automatisation, machines pour la 

fabrication de composants, moules (parties de 

machines), robots industriels, dispositifs 

périphériques pour tous les produits précités, en 

particulier accouplements et composants. 

(9) Appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, 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; 

mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, 

équipements de traitement de données et 

ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour 

l'extinction d'incendie; matériel et appareils 

d'installations électriques, à savoir boîtiers 

d'installation, accessoires de câblage, 

commutateurs, prises de courant et systèmes 

électroniques de commande d'éclairages, 

appareillages de commutation et tableaux de 

distribution, transformateurs, appareils de 

régulation thermique; équipements pour la 

distribution et la transmission d'électricité, à savoir 

équipements de lignes aériennes, équipements 

de câbles souterrains, produits pour 

l'automatisation de réseaux et produits 

électroniques de puissance; bagues d'isolation de 

voies ferrées pour anodes (électrotechniques), 

pinces et connecteurs pour l'électrification de 

voies ferrées, accessoires de poteaux pour 

l'électrification de voies ferrées, instruments et 

composants pour tableaux de distribution, 

connecteurs et bornes, minuteries automatiques; 

prises de courant; commutateurs; Câbles 

(électriques), localisateurs de câbles, conduites 

(électriques), câbles (à fibres optiques), câbles 

optiques, connecteurs de câbles électriques, 

modems câbles, raccordements électriques, à 

savoir jonctions rétrécissables à froid, 

équipements de protection et raccordement de 

câbles; Systèmes d'électronique de puissance, à 

savoir transformateurs, régulateurs de puissance, 

transformateurs électroniques, transformateurs à 

sec, modules d'alimentation, circuits (électriques 

ou électroniques); régulateurs de tension pour 

courant électrique, boîtiers de dérivation 

électrique; dispositifs de chargement, bornes de 

chargement, dispositifs et bornes de chargement 

pour véhicules électriques, dispositifs pour le 

chargement de batteries, écrans pour le 

chargement de batteries, indicateurs pour le 

chargement de batteries, moniteurs pour le 

chargement de batteries, détecteurs pour le 

chargement de batteries; détecteurs de fils sous 

tension; appareils électroniques et matériel 

informatique pour la communication sans fil; 

unités de commande à distance, dispositifs de 

commande à distance, dispositifs pour la 

commande à distance de charge de tension; 
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dispositifs pour la commande à distance de 

chauffage, de ventilation et d'éclairage. 

(540) 

ENSTO 
 

(731) Ensto Oy, Ensio Miettisen katu 2 FI-06100 

PORVOO (FI) 

(740) Papula Oy, Mechelininkatu 1 a FI-00180 

HELSINKI (FI). 

________________________________________ 

(210) 820221482533 

(220) 21/06/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Véhicules électriques; mécanismes de 

propulsion pour véhicules terrestres; châssis 

automobiles; pneus pour roues de véhicule; freins 

pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 

terrestres; véhicules de locomotion par terre, par 

air, par eau ou sur rail; automobiles; motocycles; 

équipement antivol pour véhicules.  

(540) 

 
 

(731) ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., 

LTD., 1760 JIANGLING ROAD, BINJIANG 

DISTRICT, HANGZHOU 310051 ZHEJIANG (CN) 

(740) CHANG TSI & PARTNERS, 7-8th Floor, 

Tower A, Hundred Island Park, Bei Zhan Bei Jie 

Street, Xicheng District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221515123 

(220) 17/06/2022 

(511) 33, 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

(33) Boissons alcoolisées (à l'exception des 

bières), cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; 

spiritueux; extraits ou essences alcooliques; vins 

d'appellation d'origine contrôlée Champagne; vins 

mousseux. 

(35) Publicité; diffusion d'annonces publicitaires; 

publication d'annonces publicitaires; relations 

publiques; organisation d'événements de 

communication promotionnelle, de cérémonies, 

de remises de prix, d'expositions, de salons, 

d'opérations de fidélisation de clientèle, tous ces 

services étant à but commercial ou publicitaire. 

(41) Organisation d'événements de 

communication, de concours, de cérémonies, de 

remises de prix, d'expositions, de salons, de 

concerts, de colloques, à but culturel, éducatif ou 

de divertissement; services d'édition de livres, de 

revues et de magazines; mise à disposition en 

ligne de publications électroniques de livres et de 

périodiques non téléchargeables.  

(540) 

BOLD WOMAN AWARD 
 

(731) MHCS, 9 avenue de Champagne F-51200 

EPERNAY (FR) 

(740) Madame Ophélie YUGUERO, 9 avenue de 

Champagne F-51200 EPERNAY (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221528403 

(220) 23/06/2022 

(511) 9 et 35 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels téléchargeables sous forme 

d'applications mobiles pour encourager les 

utilisateurs à s'engager dans des programmes de 

recyclage des matières plastiques. 

(35) Services de bienfaisance, à savoir 

organisation et développement de projets visant à 

améliorer les conditions de vie de populations 

défavorisées et démunies; services publicitaires 

pour la promotion de la sensibilisation du public 

dans le domaine de la protection sociale; services 

de publicité pour la promotion de la sensibilisation 

du public à des questions environnementales; 

services de publicité en vue de sensibiliser le 

public à la pollution et à la pauvreté.  

(540) 

PLASTICBANK 
 

(731) The Plastic Bank Recycling Corporation, 

215-800  Pender  St  W  VANCOUVER  BC  V6C 

2V6 (CA) 

(740) MBM   Intellectual   Property   Law   LLP,  

275  Slater  St.,  14th  Floor  OTTAWA  ON  K1P 

5H9 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221552943 

(220) 22/06/2022 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

(25) Articles chaussants; bottes; sandales; 

chaussures; tiges de bottes; semelles intérieures; 
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ferrures pour articles chaussants; semelles pour 

articles chaussants; semelles intérieures pour 

articles chaussants.  

(540) 

1461 

 

(731) GFM GmbH Trademarks, An der Ach 3 

82402 SEESHAUPT (DE) 

(740) MAYR KOTSCH Patentanwalt 

Rechtsanwältin Partnerschaftsgesellschaft mbB, 

Design Offices Luise-Ullrich Strasse 14 80636 

MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221553522 

(220) 22/06/2022 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

(25) Articles chaussants; bottes; sandales; 

chaussures; tiges de bottes; semelles intérieures; 

ferrures pour articles chaussants; semelles pour 

articles chaussants; semelles intérieures pour 

articles chaussants.  

(540) 

1460 
 

(731) GFM GmbH Trademarks, An der Ach 3 

82402 SEESHAUPT (DE) 

(740) MAYR KOTSCH Patentanwalt 

Rechtsanwältin Partnerschaftsgesellschaft 

mbB,Design Offices Luise-Ullrich Strasse 14 

80636 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221605468 

(220) 08/06/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

(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 confection de produits à boire. 

(540) 

SUPER 8 
 

(731) BROUWERIJ HAACHT  in het frans 

BRASSERIE HAACHT, Provinciesteenweg 28 B-

3190 BOORTMEERBEEK (BE) 

(740) AWA Benelux SA, Avenue Josse Goffin 158 

B-1082 BRUXELLES (BE). 

(210) 820221610563 

(220) 22/06/2022 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

(25) Articles chaussants; bottes; sandales; 

chaussures; tiges de bottes; ferrures pour articles 

chaussants; semelles pour articles chaussants; 

semelles intérieures pour articles chaussants.  

(540) 

2976 
 

(731) GFM GmbH Trademarks, An der Ach 3 

82402 SEESHAUPT (DE) 

(740) MAYR KOTSCH Patentanwalt Rechtsan-

wältin Partnerschaft mbB Design Offices, Luise-

Ullrich-Str. 14 80636 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221619803 

(220) 03/03/2022 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

(7) Balayeuses électriques sans fil; balayeuses 

rechargeables; balais vapeur électriques à usage 

ménager; shampouineuses électriques (machines 

et appareils) pour tapis et moquettes; machines et 

appareils de nettoyage électriques; unités 

d'élimination de déchets; appareils de nettoyage à 

haute pression; appareils de nettoyage à vapeur; 

aspirateurs; machines et appareils à encaustiquer 

électriques.  

(540) 

 
 

(731) Midea America Corp., 5 Sylvan Way 

PARSIPPANY NJ 07054 (US) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 

CTF Finance Center,  No. 6 Zhujiang East Road,  

Tianhe District, GUANGZHOU CITY  510623 

Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221648038 

(220) 27/05/2022 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

(5) Substances et préparations contraceptives; 

contraceptifs chimiques; contraceptifs chimiques 

pouvant être utilisés par les femmes suite à un 
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rapport sexuel non protégé pour la prévention 

d'une grossesse; produits médicamenteux à 

usage féminin, y compris lingettes pré-humidifiées 

pour l'hygiène féminine; crèmes, liquides et gels 

spermicides; lubrifiants et désinfectants à usage 

hygiénique pour la zone du vagin, du pénis et de 

l'anus; lubrifiants à usage personnel; hydratants 

vaginaux; préparations topiques, à savoir sprays, 

gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle 

et/ou l'amélioration de l'excitation sexuelle; gels 

de stimulation sexuelle; préparations et 

substances pharmaceutiques, à savoir 

compléments pour la santé sexuelle et/ou 

l'amélioration de l'excitation sexuelle; préparations 

et substances diagnostiques, toutes à des fins 

d'examens gynécologiques ou pour le diagnostic 

de maladies sexuellement transmissibles. 

(10) Préservatifs; dispositifs contraceptifs, 

hygiéniques ou prophylactiques; systèmes, 

instruments et appareils de massage; systèmes, 

instruments et appareils de massage électriques 

et électroniques; dispositifs de massage pour le 

corps; appareils de massage personnel; 

vibromasseurs; anneaux vibrants; accessoires 

érectiles; jouets sexuels; accessoires de 

stimulation sexuelle; parties et garnitures de tous 

les produits précités.  

(540) 

 
 

(731) LRC Products Limited, 103-105 Bath Road 

SLOUGH, Berkshire SL13UH (GB) 

(740) Lynsey Stephenson Reckitt Benckiser 

Health   Limited,   Dansom   Lane   HULL   HU8  

7DS (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221650681 

(220) 23/03/2022 

(511) 28 

Produits ou services désignés: 

(28) Jeux et jouets; machines de salles de jeux 

vidéo; machines et appareils de jeu conçus pour 

être utilisés avec un écran d'affichage externe ou 

un moniteur, y compris ceux à prépaiement; 

jouets pour animaux; jouets pour aires de jeu, 

parcs et parcs de jeu de plein air; articles de 

gymnastique et de sport non compris dans 

d'autres classes; matériel de pêche, amorces 

artificielles pour la pêche, leurres pour la chasse 

et la pêche; arbres de Noël en matières 

synthétiques, décorations pour arbres de Noël, 

neige artificielle pour arbres de Noël, hochets, 

objets de cotillon pour fêtes, chapeaux de cotillon 

en papier.  

(540) 

 
 

(731) ENFAL OYUNCAK ANONİM ŞİRKETİ, 

İSTOÇ TİCARET MERKEZİ 2445 SK. 35. ADA 

NO:10-12 BAĞCILAR İSTANBUL (TR) 

(740) ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLARI 

DANISMANLIK MATBAACILIK VE YAYINCILIK 

TICARET LIMITED SIRKETI, LEVENT CADDESI 

KRIZANTEM SOKAK NO:33 LEVENT BESIKTAS 

ISTANBUL (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221661936 

(220) 28/04/2022 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

(35) Mise à disposition d'une place de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 

services; mise à disposition d'une place de 

marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 

d'actifs non fongibles, actifs numériques et objets 

de collection cryptographiques; exploitation d'une 

place de marché en ligne pour acheteurs et 

vendeurs de biens non fongibles et d'objets de 

collection cryptographiques; services de ventes 

aux enchères en ligne proposant des actifs non 

fongibles, des actifs numériques et des objets de 

collection cryptographiques. 

(42) Mise à disposition de logiciels non 

téléchargeables en ligne permettant à des 

utilisateurs de créer, d'échanger, de vendre, 

d'acheter et de transmettre des actifs non 

fongibles, des actifs numériques et des objets de 

collection cryptographiques; logiciels en tant que 
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service pour automatiser l'exécution d'accords par 

le biais de formulaires de contrats intelligents.  

(540) 

 
 

(731) Coinbase, Inc., 100 Pine Street, #1250 SAN 

FRANCISCO CA 94104 (US) 

(740) Attorneys of Kelly IP, LLP, 1300 19th Street, 

NW, Suite 300 WASHINGTON DC 20036 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221669958 

(220) 08/06/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception des 

bières); préparations pour la fabrication de 

produits à boire alcoolisés.  

(540) 

LE SERPENT 
 

(731) Villon International LLC, 383 W. Broadway, 

5th Floor NEW YORK US-DE 10012 (US) 

(740) NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida 

México 20 E-03008 ALICANTE (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221669959 

(220) 08/06/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception des 

bières); préparations pour la fabrication de 

produits à boire alcoolisés.  

(540) 

VILLON LE SERPENT 
 

(731) Villon International LLC, 383 W. Broadway, 

5th Floor NEW YORK US-DE 10012 (US) 

(740) NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida 

México 20 E-03008 ALICANTE (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221669981 

(220) 06/05/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Applications logicielles pour smartphones, 

téléchargeables; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; tablettes 

électroniques; Montres intelligentes [appareils de 

traitement de données]; ordinateurs blocs-notes; 

ordinateurs; matériel informatique; logiciels 

informatiques enregistrés; podomètres; pèse-

personnes; smartphones; routeurs; téléviseurs; 

écouteurs; casques de réalité virtuelle; appareils 

photographiques; bracelets connectés 

[instruments de mesure]; puces [circuits intégrés]; 

verrous de porte numériques; Lunettes 3D; 

alimentations électriques mobiles (batteries 

rechargeables).  

(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 

SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners, Room 701, Floor 7, 

Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng 

District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670001 

(220) 28/03/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

(32) Produits à boire aux jus de fruits sans alcool; 

boissons sans alcool pauvres en calories; 

boissons énergétiques pour le sport; boissons 

énergisantes sans alcool; produits à boire sans 

alcool aromatisés au thé; produits à boire sans 

alcool contenant des vitamines; boissons 

énergisantes; produits à boire sans alcool; 

boissons à base de plantes; préparations non 

alcoolisées pour la confection de produits à boire.  

(540) 
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(731) GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT 

HEALTH INDUSTRY CO., LTD., Room 106 (Not 

using as Factory Building), No. 3 Shuangshan 

Road, Nansha District, GUANGZHOU CITY 

Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd., 

B1-1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng 

District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670026 

(220) 23/05/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

(32) Boissons sans alcool, boissons énergisantes.  

(540) 

Re Drink 
 

(731) RE DRINK EOR, 79 voie Latérale Sud F-

78310 COIGNIÈRES (FR) 

(740) AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 

rue Daunou F-75002 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221670052 

(220) 19/04/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Batteries électriques pour véhicules; chargeurs 

pour batteries électriques; stations de charge pour 

véhicules électriques; batteries de voiture; 

indicateurs automatiques de faible pression dans 

les pneus de véhicule; programmes 

informatiques, téléchargeables; dispositifs de 

chargement pour véhicules automobiles; caisses 

de batterie; instruments pour la navigation; 

applications logicielles informatiques 

téléchargeables.  

(540) 

Eneroc 
 

(731) Eneroc New Energy Technology Co., Ltd., 

Room2-101, 1st Huishan Rd, Lushan Industry 

Area, Fuyang District, HANGZHOU CITY 311407 

Zhejiang (CN) 

(740) Tranfan Law Office, Room 1201, Xian Dai 

Zhi  Ye  Building,  No.  42  Wen  Hui  Road,  Xia 

Cheng District, HANGZHOU CITY Zhejiang 

Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670249 

(220) 03/06/2022 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

(24) Couettes; rideaux; édredons; jetés; serviettes 

de toilette; linge de bain; linge de lit; cache-

sommiers; jetés de lit; dessus-de-lit; taies 

d'oreillers; housses pour couvertures piquées; 

parures de draps; rideaux de douche; linge de 

table en matières textiles; rideaux de fenêtre.  

(540) 

 
 

(731) Triangle Home Fashions, LLC, 120 Tices 

Lane EAST BRUNSWICK NJ 08816 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221670354 

(220) 09/05/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Voitures; autocars; camions; autobus; 

carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 

moteurs électriques pour véhicules terrestres; 

motocycles; plaquettes de freins pour 

automobiles; chariots élévateurs à fourche.  

(540) 

Dolphin 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’an 

Road, Kuichong Street, Dapeng New District, 

SHENZHEN Guangdong (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 

CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 

Tianhe District, GUANGZHOU CITY 510623 

Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670358 

(220) 09/05/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Voitures; autocars; camions; autobus; 

carrosseries d'automobiles; châssis automobiles; 
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moteurs électriques pour véhicules terrestres; 

motocycles; plaquettes de freins pour 

automobiles; chariots élévateurs à fourche.  

(540) 

Seal 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No. 1, Yan’an 

Road, Kuichong Street, Dapeng New District, 

Shenzhen Guangdong (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 

CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 

Tianhe District, GUANGZHOU CITY 510623 

Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670365 

(220) 20/05/2022 

(511) 41 et 45 

Produits ou services désignés: 

(41) Éducation; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement; mise 

à disposition d'informations en matière 

d'éducation; mise à disposition d'installations de 

loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à 

disposition de films, non téléchargeables, par le 

biais de services de vidéo à la demande; 

production de films cinématographiques; location 

de décors de spectacles; services de 

photographie; organisation de concours 

(éducation ou divertissement); organisation et 

conduite de colloques; organisation et conduite de 

conférences; organisation et conduite de congrès; 

organisation d'expositions à buts culturels ou 

éducatifs; réservation de places de spectacles; 

publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(45) Services juridiques; médiation; recherches 

judiciaires; services d'informations judiciaires; 

services de lobbying autres qu'à buts 

commerciaux; préparation de rapports juridiques.  

(540) 

 
 

(731) Tournons La Page Association Loi 1901, 14 

pass. Dubail F-75010 PARIS (FR) 

(740) Monsieur Florian CURRAL-STEPHEN, 25 

rue de Turin F-75008 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Noir et orange 

(E6511C). Couleurs des éléments figuratifs et des 

éléments verbaux : noir et orange (E6511C) ; 

couleur du fond : blanc. 

________________________________________ 

(210) 820221670485 

(220) 12/05/2022 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

(34) Tabac à chiquer; cigarettes contenant des 

succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; 

cigarettes; cigarettes électroniques; arômes 

autres que les huiles essentielles pour tabac; 

arômes, autres qu'huiles essentielles, pour 

cigarettes électroniques; herbes à fumer; briquets 

pour fumeurs; solutions liquides à utiliser dans 

des cigarettes électroniques; vaporisateurs 

buccaux pour fumeurs.  

(540) 

SPACEMAN 
 

(731) SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO. 

LTD., 101, Building B8, No. 2, Cengyao Industrial 

Area, Yulv Community, Yutang Subdistrict, 

Guangming District, SHENZHEN 518000 

Guangdong (CN) 

(740) MING & YUE INTELLECTUAL PROPERTY 

LAW FIRM, Room 604, Building 2, Oceanwide 

City Square, Qianhai Road, Nanshan Street, 

Nanshan District, SHENZHEN 518066 

Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670527 

(220) 08/06/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Câbles auxiliaires pour téléphones cellulaires; 

câbles USB; câbles USB pour téléphones 

cellulaires.  

(540) 

LUX 
 

(731) Mischievous LLC, 1 Grandview Avenue 

Cornwall on Hudson NY 12520 (US) 

(740) Stephen W. BARNS, 181 Vill Edge Dr 

Granville OH 43023 (US). 
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(210) 820221670747 

(220) 19/04/2022 

(511) 1, 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

(1) Collagène utilisé comme matière première 

dans la fabrication de produits cosmétiques; 

additifs chimiques à utiliser dans la fabrication de 

cosmétiques; extraits végétaux à utiliser dans la 

fabrication de produits cosmétiques; acide 

glutamique pour la fabrication de produits 

cosmétiques; protéines à utiliser pour la 

fabrication de produits cosmétiques; fertilisants 

chimiques; vitamines destinées à la fabrication de 

produits cosmétiques; produits chimiques 

destinés à l'agriculture, l'horticulture et la 

sylviculture à l'exception de fongicides, herbicides, 

insecticides et parasiticides; fertilisants; 

préparations pour la régulation de la croissance 

des plantes. 

(5) Préparations pharmaceutiques pour soins 

cutanés; germicides; herbicides; compléments 

nutritionnels; pesticides; acides aminés à usage 

médical; lotions pharmaceutiques pour la peau; 

crèmes médicinales pour la protection de la peau; 

compléments d'apport alimentaire à base de 

poudre de protéine; acides aminés à usage 

médical. 

(31) Semences de culture; semences pour la 

culture de fruits; semences; semences; semences 

pour la culture de légumes; semences à l'état 

brut; semences pour la culture de pommiers; 

animaux vivants; plantes; fruits frais.  

(540) 

 
 

(731) SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY 

CO., LTD, A-1402, Future Plaza, Qiaocheng Bei 

lu, Nanshan District Guangdong Province (CN) 

(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW OFFICE CO., LTD., 13-14 

Floor, Jiedengduhui, No. 70 Zhongshan 5th Road, 

Yuexiu, Guangzhou Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670753 

(220) 21/04/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

(5) Médicaments pour la médecine humaine; 

vaccins; vaccins pour la prévention du cancer du 

col de l'utérus.  

(540) 

Cecolin 
 

(731) Xiamen Innovax Biotech Co., Ltd., 1st Floor, 

50 Shan Bian Hong East Road, Haicang District, 

XIAMEN 361022 Fujian (CN) 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW 

OFFICE,10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 

Street 100031 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221670835 

(220) 30/03/2022 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

(7) Machines et machines-outils, à savoir; 

machines de découpe, robots de découpe, 

machines de découpe au plasma, robots de 

découpe au plasma, machines de découpe au 

laser, robots de découpe au laser, presses 

[machines à usage industriel], presses 

hydrauliques pour l'usinage de métaux, machines 

à guillotine [autres que pour le bureau].  

(540) 

 
 

(731) INANLAR MAKINA IMALAT SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI, Fevzi Çakmak Mh., 

Büsan Özel Organize San. Kosgeb Cd., No: 118 

KARATAY Konya (TR) 

(740) Firdevs Patent Danışmanlık ve Eğitim 

Hizmetleri Limited Sirketi - Ahmet 

AKKAS,Ferhuniye Mh. Ulasbaba Cad. Aras Is 

Merkezi No:15/6 Selçuklu KONYA (TR). 

Couleurs revendiquées: Lettres en noir, 

emblème; la marque se compose d'un point blanc 

sur un fond bleu et d'une ligne blanche en forme 

d'arc au-dessous de celui-ci. 

________________________________________ 

(210) 820221670924 

(220) 09/06/2022 

(511) 9 
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Produits ou services désignés: 

(9) Dispositifs électroniques pouvant recevoir des 

espèces et instruments négociables, et pouvant 

distribuer des espèces destinés à des 

établissements de détail et à une institution 

financière; dispositifs pouvant accepter, compter, 

stocker, garder, restreindre l'accès par le biais de 

l'accès temporaire et d'autres politiques 

programmées, et pouvant établir des rapports sur 

toutes les transactions de dispositifs, y compris 

sur les devises et instruments négociables 

déposés dans un dispositif et les espèces 

distribuées à partir d'un dispositif.  

(540) 

TIDEL 
 

(731) Tidel Engineering, L.P., #114, 2025 W. Belt 

Line Road CARROLLTON TX 75006 (US) 

(740) Thomas W. Brooke Holland & Knight LLP, 

80017th Street, NW, Suite 1100 WASHINGTON 

DC 20006 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221671054 

(220) 27/05/2022 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

(6) Plaques d'acier; barres d'acier; grandes 

billettes (métallurgie).  

(540) 

 
 

(731) Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd., Number 

117, Beique Road, Liubei District, LIUZHOU CITY 

Guangxi Zhuang Autonomous Region (CN) 

(740) Guangxi Guibiao Trademark Office Co. , 

Ltd., 5th Floor, Steel Structure Test Building, No. 

43, Tinghong Road, Jiangnan District, NANNING 

Guangxi Zhuang Autonomous Region (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221671133 

(220) 11/05/2022 

(511) 6, 19, 20, 22, 24, 37 et 40 

Produits ou services désignés: 

(6) Pergolas en métal; escaliers métalliques; 

huisseries métalliques; constructions 

transportables métalliques; portes, portails, 

fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques. 

(19) Portes, portails, fenêtres et revêtements de 

fenêtre non métalliques; parquet, pergolas non 

métalliques; escaliers non métalliques; 

encadrements de portes en bois; huisseries non 

métalliques; stores à enroulement d'extérieur en 

matière plastique. 

(20) Meubles; garnitures de meubles non 

métalliques; stores d'intérieur en matières textiles 

et crochets, galets et tringles de rideaux et stores 

d'intérieur; accessoires de portes, portails et 

fenêtres, non métalliques; placard, penderie, 

armoire-vestiaire; portes d'armoires; portes de 

meubles; garnitures décoratives d'huisserie non 

métalliques et en matières plastiques. 

(22) Stores d'extérieur en matières textiles. 

(24) Linge de maison; moustiquaires en matières 

textiles; moustiquaires en matières plastiques. 

(37) Services de menuiserie [réparation 

d'ouvrages], réparation de menuiserie; installation, 

entretien et réparation de produits de menuiserie 

tels que portes, fenêtres, portails, placards, volets, 

persiennes, balcons; installation d'huisseries; 

réparation d'huisseries. 

(40) Services de menuiserie [fabrication sur 

mesure], services de menuiserie [fabrication 

d'ouvrages en bois sur mesure]; mise à 

disposition d'informations en matière de traitement 

de matériaux; soudure; polissage (abrasion); 

rabotage de matériaux; raffinage; meulage.  

(540) 

 
 

(731) MAGDELEINE, 25 av. des Anciens 

Combattants d'Afrique du Nord F-13700 

MARIGNANE (FR) 

(740) SPE  ROMAN  ANDRE,  35  rue  Paradis,  

B.P. 30064 F-13484 MARSEILLE Cedex 20 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221671134 

(220) 11/05/2022 

(511) 6, 19, 20, 22, 24, 37 et 40 
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Produits ou services désignés: 

(6) Pergolas en métal; escaliers métalliques; 

huisseries métalliques; constructions 

transportables métalliques; portes, portails, 

fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques. 

(19) Portes, portails, fenêtres et revêtements de 

fenêtre non métalliques; parquet, pergolas non 

métalliques; escaliers non métalliques; 

encadrements de portes en bois; huisseries non 

métalliques; stores à enroulement d'extérieur en 

matière plastique. 

(20) Meubles; garnitures de meubles non 

métalliques; stores d'intérieur en matières textiles 

et crochets, galets et tringles de rideaux et stores 

d'intérieur; accessoires de portes, portails et 

fenêtres, non métalliques; placard, penderie, 

armoire-vestiaire; portes d'armoires; portes de 

meubles; garnitures décoratives d'huisserie non 

métalliques et en matières plastiques. 

(22) Stores d'extérieur en matières textiles. 

(24) Linge de maison; moustiquaires en matières 

textiles; moustiquaires en matières plastiques. 

(37) Services de menuiserie [réparation 

d'ouvrages], réparation de menuiserie; installation, 

entretien et réparation de produits de menuiserie 

tels que portes, fenêtres, portails, placards, volets, 

persiennes, balcons; installation d'huisseries; 

réparation d'huisseries. 

(40) Services de menuiserie [fabrication sur 

mesure], services de menuiserie [fabrication 

d'ouvrages en bois sur mesure]; mise à 

disposition d'informations en matière de traitement 

de matériaux; soudure; polissage (abrasion); 

rabotage de matériaux; raffinage; meulage.  

(540) 

 
 

(731) MAGDELEINE, 25 av. des Anciens 

Combattants d'Afrique du Nord F-13700 

MARIGNANE (FR) 

(740) SPE ROMAN ANDRE, 35 rue Paradis,  B.P. 

30064 F-13484 MARSEILLE Cedex 20 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221671135 

(220) 05/05/2022 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

(29) Viande, poisson, viande de volaille et viande 

de gibier; extraits de viande; charcuterie; fruits et 

légumes verts, légumes frais et légumineuses en 

conserve, congelés, séchés, cuits; gelées, 

confitures, compotes, marmelade; oeufs; 

fromages, beurre, huiles et graisses à usage 

alimentaire; lait, boissons au lait avec des fruits; 

produits laitiers et substituts de lait; lait caillé; 

yaourts, lait écrémé; lait; boissons lactées où le 

lait prédomine; produits laitiers à tartiner; desserts 

à base de produits laitiers; boissons à base de lait 

ou contenant du lait; boissons au lait; produits 

laitiers; fruits à coque transformés, fruits à coque 

grillés, mélanges de fruits à coque; amuse-

gueules à la pomme de terre, amuse-gueules à 

base de maïs doux, amuse-gueules à base de 

fromage. 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 

farines et préparations à base de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 

lever; sel, produits d'assaisonnement, épices, 

herbes en conserve; vinaigre, sauces et autres 

condiments; glace à rafraîchir; boissons à base de 

cacao, café, thé, boissons à la crème glacée; 

pizzas, tartes salées, sandwiches; amuse-gueules 

à base de riz, amuse-gueules à base de céréales, 

amuse-gueules à base de céréales aromatisés au 

fromage, amuse-gueules se composant 

principalement de graines, amuse-gueules 

préparés avec de la farine de pommes de terre, 

amuse-gueules salés à base de farine. 

(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 

sylvicoles à l'état brut et non transformés; graines 

et semences à l'état brut ou non transformées; 

fruits et légumes verts, légumes du potager et 

légumineuses frais, herbes aromatiques fraîches; 

plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et 

semences à planter; produits alimentaires et 

boissons pour animaux; malt; fruits à coque non 

transformés. 

(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 

et avec adjonction de gaz carbonique; boissons à 

base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour la confection de boissons sans 

alcool.  

(540) 

 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

160 

 

(731) PINSOS URSA, S.L., C/ Anabel Segura, 16, 

Edif. 1, planta 1ª dcha. E-28108 ALCOBENDAS 

(Madrid) (ES) 

(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., 

Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 

BARCELONA (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221671136 

(220) 05/05/2022 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

(29) Viande, poisson, viande de volaille et viande 

de gibier; extraits de viande; charcuterie; fruits et 

légumes verts, légumes frais et légumineuses en 

conserve, congelés, séchés, cuits; gelées, 

confitures, compotes, marmelade; oeufs; 

fromages, beurre, huiles et graisses à usage 

alimentaire; lait, boissons au lait avec des fruits; 

produits laitiers et substituts de lait; lait caillé; 

yaourts, lait écrémé; lait; boissons lactées où le 

lait prédomine; produits laitiers à tartiner; desserts 

à base de produits laitiers; boissons à base de lait 

ou contenant du lait; boissons au lait; produits 

laitiers; fruits à coque transformés, fruits à coque 

grillés, mélanges de fruits à coque; amuse-

gueules à la pomme de terre, amuse-gueules à 

base de maïs doux, amuse-gueules à base de 

fromage. 

(30) Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 

farines et préparations à base de céréales; pain, 

pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes 

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; 

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 

lever; sel, produits d'assaisonnement, épices, 

herbes en conserve; vinaigre, sauces et autres 

condiments; glace à rafraîchir; boissons à base de 

cacao, café, thé, boissons à la crème glacée; 

pizzas, tartes salées, sandwiches; amuse-gueules 

à base de riz, amuse-gueules à base de céréales, 

amuse-gueules à base de céréales aromatisés au 

fromage, amuse-gueules se composant 

principalement de graines, amuse-gueules 

préparés avec de la farine de pommes de terre, 

amuse-gueules salés à base de farine. 

(31) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et 

sylvicoles à l'état brut et non transformés; graines 

et semences à l'état brut ou non transformées; 

fruits et légumes verts, légumes du potager et 

légumineuses frais, herbes aromatiques fraîches; 

plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et 

semences à planter; produits alimentaires et 

boissons pour animaux; malt; fruits à coque non 

transformés. 

(32) Bières; boissons sans alcool; eaux minérales 

et avec adjonction de gaz carbonique; boissons à 

base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 

préparations pour la confection de boissons sans 

alcool.  

(540) 

 
 

(731) PINSOS URSA, S.L., C/ Anabel Segura, 16, 

Edif. 1, planta 1ª dcha. E-28108 ALCOBENDAS 

(Madrid) (ES) 

(740) ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., 

Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso E-08036 

BARCELONA (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221671196 

(220) 08/06/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception des 

bières); préparations pour la fabrication de 

produits à boire alcoolisés.  

(540) 

SAINT NOIR 
 

(731) Sovereign Brands, L.L.C., 383 W. Broadway 

5th Floor NEW YORK US-DE 10012 (US) 

(740) NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida 

México 20 E-03008 ALICANTE (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221671252 

(220) 01/04/2022 

(511) 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

(16) Photographies; produits de l'imprimerie; 

matériel de formation imprimé; matériel 

d'éducation et d'instruction; matériel d'instruction 

ou d'enseignement (à l'exception des appareils); 
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brochures; prospectus; livres; revues; revues 

professionnelles; revues spécialisées dans le 

domaine de l'immobilier; brochures dans le 

domaine des transactions immobilières. 

(35) Publicité; publicité en ligne; publicité et 

marketing; conseils en publicité; diffusion de 

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 

échantillons]; gestion des affaires commerciales; 

analyse des affaires commerciales; services 

administratifs relatifs aux affaires commerciales; 

aide à la gestion des affaires commerciales; mise 

à disposition d'informations commerciales et 

d'affaires; assistance aux entreprises dans le 

cadre d'un contrat de franchise; services de 

conseils en publicité de franchise; conseils 

commerciaux dans le domaine de la franchise; 

services d'assistance commerciale pour 

l'établissement de franchises; services 

d'assistance commerciale pour l'exploitation de 

franchises; services de conseils de gestion en 

matière de franchisage; mise à disposition 

d'information commerciales en matière de 

franchise; services de stratégie de marques; 

services de positionnement de marques; services 

de conseils en matière d'images de marque 

d'entreprises; gestion de fichiers informatiques; 

services d'intermédiation commerciale 

[conciergerie]. 

(36) Courtage immobilier; gestion immobilière; 

gérance de biens immobiliers; investissements 

immobiliers; estimations immobilières; agences 

immobilières; affaires immobilières; location de 

bureaux [immobilier]; location de propriétés 

immobilières; services de biens immobiliers; 

services d'agents immobiliers; services de 

conseillers en immobilier; estimations financières 

[assurances, banques, immobilier]; gestion 

financière; services de financement; analyses 

financières; consultation en matière financière; 

mise à disposition d'informations immobilières en 

matière de biens immobiliers et terrains; courtage 

en investissements; courtage de services 

financiers; courtage d'accords de crédits; courtage 

en matière de crédits; courtage en assurances 

dans le domaine immobilier; services de courtage 

financier en matière immobilière; prêts financiers; 

services de courtiers en prêts dans le domaine 

immobilier; assurances; assurance en matière 

immobilière; conseils financiers dans le domaine 

du franchisage. 

(37) Services de développement immobilier 

[construction]; services de conseils en matière de 

rénovation de biens immobiliers; information en 

matière de construction immobilière par le biais de 

sites web; nettoyage de biens immobiliers; 

services de construction; conseils en construction; 

rénovation de bâtiments; rénovation intérieure de 

bâtiments; services de rénovation de bâtiments; 

mise à disposition d'informations en matière de 

rénovation de bâtiments; travaux de construction; 

travaux de plomberie; travaux de plâtrerie; travaux 

de couverture de toits; services d'isolation 

(construction); supervision de travaux de 

construction; services d'information en matière de 

construction et de rénovation de biens 

immobiliers. 

(38) Télécommunications, information en matière 

de télécommunication; services de 

téléchargement de photographie; fournitures 

d'accès à des plates-formes internet destinées à 

échanger des photos numériques; fourniture 

d'accès à des plates-formes et des portails sur 

internet. 

(41) Services de photographie; services de 

photographes; production audio, vidéo et 

multimédias, et photographie; éducation; 

formation; coaching [formation]; divertissement; 

services de formations professionnelles; formation 

du personnel; formation dans le domaine de la 

gérance de biens immobiliers; services 

d'éducation et de formation en matière de gestion 

immobilière; services d'éducation et de formation 

en matière de gestion de franchise commerciale; 

organisation et conduite de conférences, de 

colloques, de congrès et de symposiums; 

organisation de webinaires; activités sportives et 

culturelles; organisation d'évènements culturels, 

sportifs et récréatifs; organisation d'expositions à 

des fins culturelles; organisation et conduite de 

manifestations sportives; informations en matière 

de divertissement ou d'éducation. 

(42) Décoration intérieure; conseils en matière de 

décoration intérieure; services de home staging 

[décoration intérieure]; conception architecturale 

pour décoration intérieure; conception 

architecturale pour décoration extérieure; 

architecture; services de diagnostics techniques 

de biens immobiliers; évaluations techniques 

concernant la conception (travaux d'ingénieurs).  

(540) 
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(731) OELAYAM, 2 rue Marie Sklodowska Curie 

F-95150 TAVERNY (FR) 

(740) TGS France Avocats, Madame Ladan 

DIRICKX,  1  rue  du  Tertre  F-49070 

BEAUCOUZÉ (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221671286 

(220) 17/05/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

(36) Opérations bancaires; services bancaires en 

ligne; services de banques d'épargne; services de 

conseillers financiers; gestion financière; services 

d'investissement; prêts [financement]; 

investissement de capitaux; gestion financière de 

plans d'investissement collectif.  

(540) 

BE THE BANK, 
 

(731) B.T.B. CONNECTING LOANS IN ISRAEL 

LTD., 8 HaHarash St. TEL AVIV - YAFO (IL) 

(740) Luzzatto & Luzzatto, P.O.B. 5352 84152 

BEER SHEVA (IL). 

________________________________________ 

(210) 820221671408 

(220) 21/04/2022 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

(7) Lave-linges; lave-vaisselle; mélangeurs 

électriques à usage ménager; malaxeurs 

[machines]; batteurs électriques; moulins 

centrifuges; machines de cuisine électriques, à 

usage ménager; hache-légumes électriques, à 

usage ménager; hache-viande électriques, à 

usage ménager; presse-fruits électriques à usage 

domestique; installations de dépoussiérage pour 

le nettoyage; machines à repasser; installations 

d'aspiration de poussières pour le nettoyage; 

machines électromécaniques pour la préparation 

de produits à boire; tuyaux d'aspirateurs. 

(9) Postes de télévision; panneaux solaires; 

panneaux photovoltaïques; régulateurs de 

tension. 

(11) Installations de climatisation; appareils de 

climatisation; chauffe-bains; appareils de 

chauffage; appareils et machines frigorifiques; 

machines et installations de refroidissement; 

appareils et installations de ventilation; 

installations et appareils sanitaires; réfrigérateurs; 

congélateurs; sèche-cheveux; appareils et 

installations d'éclairage; installations pour la 

production de vapeur; appareils et installations de 

cuisson; appareils et installations de séchage; 

installations d'approvisionnement en eau; 

radiateurs électriques; fourneaux; caves à vin 

réfrigérées; cafetières électriques; grille-pains; 

bouilloires électriques; grils électriques; appareils 

de friture électriques; cuiseurs à riz électriques; 

yaourtières électriques; machines à pain 

électriques; ventilateurs; ventilateurs électriques; 

fours, à usage domestique; fours à micro-ondes; 

poêles à usage domestique; poêles électriques à 

usage domestique; hottes aspirantes, à usage 

domestique; hottes aspirantes; hottes aspirantes 

de cuisine.  

(540) 

 
 

(731) OCEAN EUROPE S.R.L., Via Leone XIII 14 

I-20145 MILANO (MI) (IT) 

(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A., VIA 

ROSOLINO PILO 19/B I-20129 MILANO (MI) (IT). 

Couleurs revendiquées: Bleu (pantone 2955C) 

et bleu clair (pantone 298C). 

________________________________________ 

(210) 820221671442 

(220) 25/05/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

(32) Bière.  

(540) 
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(731) Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, 

Lichtenfelser Straße 9 95326 KULMBACH (DE) 

(740) Weickmann & Weickmann  Patent-und 

Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Straße 

80 81679 MÜNCHEN (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, blanc, or 

et gris. 

________________________________________ 

(210) 820221671468 

(220) 19/05/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

(32) Boissons sans alcool; eaux minérales et 

gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; eau; 

boissons aromatisées avec adjonction de gaz 

carbonique; boissons non alcoolisées 

aromatisées aux fruits; limonades; jus avec 

adjonction de gaz carbonique; boissons 

rafraîchissantes sans alcool; produits à boire 

isotoniques; boissons énergisantes.  

(540) 

 
 

(731) Drustvo za hotelierstvo, trgovija i uslugi 

TROKADERO INTERNACIONAL DOOEL 

Tetovo,Ul. Ilindenska br. 350 TETOVO (MK) 

(740) SKUPI MARK & PATENT DOOEL, Ul. 

Kemal Ataturk br. 10/1-7 1000 SKOPJE (MK). 

________________________________________ 

(210) 820221671481 

(220) 09/06/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

(33) Vodka; boissons alcoolisées à base de 

vodka.  

(540) 

 
 

(731) AMB SARL,1 Rue Jean Jaurès F-74000 

ANNECY (FR) 

(740) Kazantseva Svetlana Vladimirovna, g. 

Zelenograd, korp. 315, kv. 188 RU-124482 

MOSKVA (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221671500 

(220) 06/04/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

(33) Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 

bières.  

(540) 

 
 

(731) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid, 

Stirling Road Dumbarton G82 2SS (GB) 

(740) Marks & Clerk LLP, 15 Fetter Lane London 

EC4A 1BW (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221671621 

(220) 13/05/2022 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

(43) Services de restauration (alimentation), 

services de traiteurs, restaurants libre-service, 

restaurants à service rapide et permanent (snack-

bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de 

bars, salons de thé, préparation de repas et de 

plats à emporter.  

(540) 

 
 

(731) Paul International SA, rue de Saint-Léger 2 

CH-1205 GENÈVE (CH) 

(740) BUGNION SA, Route de Florissant 10 CH-

1206 GENÈVE (CH). 
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Couleurs revendiquées: Noir, gris et crème. 

Paul (noir), LE CAFÉ (blanc sur fond gris). 

________________________________________ 

(210) 820221671672 

(220) 15/04/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 

portables; ordinateurs; tablettes électroniques; 

ordinateurs à porter sur soi; claviers d'ordinateur; 

souris [périphériques d'ordinateur]; montres 

intelligentes; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; programmes informatiques 

enregistrés; matériel informatique; supports 

adaptés pour ordinateurs portables; ensembles de 

données, enregistrés ou téléchargeables; 

scanneurs 3D; costumes haptiques, autres qu'à 

usage médical; ordinateurs quantiques; écrans 

montés sur casques; imprimantes portables sans 

fil à utiliser avec des ordinateurs portables et des 

dispositifs mobiles; casques neuronaux, autres 

qu'à usage médical; tapis de refroidissement pour 

ordinateurs portables; podomètres; appareils 

d'identification du visage; pèse-personnes; 

smartphones; routeurs; concentrateurs de 

domotique; smartphones pliables; protecteurs 

d'écrans de téléphone mobile; supports d'anneaux 

pour téléphones mobiles; socles d'anneau pour 

téléphones mobiles; supports conçus pour 

téléphones mobiles et smartphones; supports de 

combinés téléphoniques pour voitures; tapis de 

tableau de bord conçus pour le support de 

téléphones mobiles et smartphones; enceintes 

pour haut-parleurs; téléviseurs; appareils 

d'affichage tête haute pour véhicules; haut-

parleurs intelligents; haut-parleurs à porter sur soi; 

microphones à haut-parleur sans fil; casques 

d'écoute; Casques pour jouer à des jeux vidéo; 

haut-parleurs portatifs; appareils de prise de vues; 

lampes flash pour smartphones; instruments de 

mesurage; robots d'enseignement; lentilles 

optiques; câbles USB; puces [circuits intégrés]; 

adaptateurs électriques; écrans vidéo; écrans 

d'ordinateur; breloques porte-clés électroniques 

en tant qu'appareils de commande à distance; 

serrures biométriques; étuis pour lentilles de 

contact comprenant des fonctions de nettoyage à 

ultrasons; alimentations électriques mobiles 

(batteries rechargeables); chargeurs électriques 

portables; Chargeurs de batterie pour ordinateurs 

portables; dessins animés.  

(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 

SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 

(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY LTD., 10th Floor, Tower C, 

Beijing  Global  Trade  Center,  36  North  Third 

Ring Road East, Dongcheng District 100013 

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221671783 

(220) 12/05/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

(30) Farine de céréales; farine de sarrasin; farine 

de pois chiches; farine de maïs; farine d'orge; 

farine de millet; farine de blé; farine de riz; farine 

de seigle; farines à gâteaux; préparations prêtes à 

l'emploi pour la boulangerie; mélanges de farine 

pour la boulangerie; farines mélangées à usage 

alimentaire; céréales; produits alimentaires de 

type aliments à grignoter se composant de 

produits céréaliers; flocons de maïs; en-cas à 

base de céréales; encas à base de maïs; 

croustilles à base de céréales; pâtes alimentaires; 

pâtes alimentaires séchées; spaghettis; 

macaronis; lasagnes; mets préparés 

[principalement] à base de pâtes alimentaires; 

plats à base de pâtes alimentaires; sauce tomate; 

sauce pour pâtes alimentaires.  

(540) 

 
 

(731) Dr. Benedikt Schneiders, Kulmer Str. 12 

44789 BOCHUM (DE) 

(740) Schneiders   &   Behrendt   PartmbB,  

Rechts-und Patentanwälte, Huestr. 23 44787 

BOCHUM (DE). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, or clair et 

or foncé. 

________________________________________ 
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(210) 820221671798 

(220) 11/05/2022 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

(21) Ustensiles de cuisine; articles en céramique 

à usage domestique; cuvettes [bassines]; tasses; 

assiettes; moules à gâteaux; ustensiles de 

ménage; récipients pour la cuisine; récipients 

isothermes à usage alimentaire.  

(540) 

 
 

(731) Yiwu Baituan Commodities Co., LTD, Unit 2, 

Building 32, District B, Xiazhu Village, Jiangdong 

Street, Yiwu City, JINHUA CITY  322099 Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Whalemarks Service Limited, 2-1-106, 2/F, 

Jia 1 Building, No. Jia3 Shilipu, Chaoyang 

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221671803 

(220) 14/06/2022 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

(21) Peignes; poils pour la brosserie; brosses à 

dents; étuis à brosses à dents; fil dentaire; 

ustensiles à usage cosmétique; pinceaux pour 

l'application de fard à joues; ustensiles de 

ménage; pailles pour la dégustation des boissons; 

éponges de bain.  

(540) 

 
 

(731) Yu Zili, No. L33, Shangcheng Avenue, 

Futian Street, Yiwu City, Jinhua City Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Zhejiang Longshu Trademark Service Co., 

Ltd., 2610 Global Building, No. 168 Financial Sixth 

Street, Futian Street, YIWU CITY Zhejiang 

Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221671809 

(220) 25/05/2022 

(511) 28 et 41 

Produits ou services désignés: 

(28) Appareils pour jeux; jeux de cartes; appareils 

de prestidigitation; machines de jeux vidéos; 

jouets pour animaux de compagnie; jeux; 

machines de jeux automatiques; jeux et articles 

de jeu; poupées; jouets; cibles électroniques; dés; 

cartes à jouer; puzzles; roues de loterie. 

(41) Jeux d'argent; services de jeu fournis en ligne 

à partir d'un réseau informatique à des fins de 

divertissement et d'éducation complémentaire; 

services de jeux électroniques fournis par le biais 

d'Internet; mise à disposition d'installations de 

casinos [jeux d'argent]; services de casinos; 

services de jeu fournis par le biais de réseaux de 

communication; services de jeu proposés en ligne 

à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau 

de téléphonie mobile; services de jeux fournis par 

le biais de réseaux informatiques et réseaux de 

communication mondiaux; services de jeu 

proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; services de jeux fournis par le biais 

de télécommunications par terminaux 

informatiques ou téléphones portables.  

(540) 

 
 

(731) CHOI, Moonkwon, 116-902, 27 Yonggu-

daero 2394beon-gil, Giheung-gu, YONGIN-SI 

Gyeonggi-do (KR) 

(740) MOON, Chuno, 403ho, 6, Teheran-ro 52-gil, 

Gangnam-gu SEOUL (KR). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, orange et 

vert. La couleur des lettres sont le noir, le rouge, 

l'orange et le vert. L'élément figuratif de gauche 

comporte les quatre couleurs. 

________________________________________ 

(210) 820221671834 

(220) 17/06/2022 

(511) 9 et 42 

Produits ou services désignés: 

(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 
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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. 

(42) Services scientifiques et technologiques ainsi 

que services de recherches et de conception y 

relatifs; services d'analyses et de recherches 

industrielles; conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels.  

(540) 

FACES 4 TransCo 
 

(731) SDEL CONTRÔLE COMMANDE, Rue 

Nungesser et Coli Aéropole D2A F-44860 SAINT-

AIGNAN DE GRAND LIEU (FR) 

(740) LLR, 11 Boulevard de Sébastopol F-75001 

PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221671848 

(220) 18/04/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Véhicules électriques; motocycles; moyeux 

pour roues de motocycle; pompes pour pneus de 

bicyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; 

tricycles.  

(540) 

 
 

(731) Xiaodao Science and Technology Corp., 

Jiuyuan Industrial Park, Baodi District 301800 

TIANJIN CITY (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 

Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221671859 

(220) 07/04/2022 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels téléchargeables pour générer des 

clés cryptographiques permettant de recevoir et 

de dépenser une cryptomonnaie; logiciels 

informatiques téléchargeables pour la gestion et 

la vérification de transactions en cryptomonnaie; 

logiciels informatiques téléchargeables pour le 

stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la 

transmission d’actifs numériques et de jetons non 

fongibles basés sur la chaîne de blocs; 

programmes informatiques téléchargeables pour 

le stockage de données d'actifs numériques et de 

jetons non fongibles basés sur la chaîne de blocs; 

logiciels informatiques téléchargeables pour 

l'achat et la vente de droits sur des actifs 

numériques et jetons non fongibles basés sur la 

chaîne de blocs; produits virtuels téléchargeables 

à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en 

ligne; fichiers multimédias téléchargeables 

contenant des œuvres d'art, textes, fichiers audio 

et vidéo authentifiés par des jetons non fongibles 

(NFT). 

(35) Prestation de services de gestion d'affaires 

en ligne pour l'achat et la distribution d’actifs 

numériques et de jetons non fongibles basés sur 

la chaîne de blocs. 

(36) Échange de monnaies virtuelles, d’actifs 

numériques et de jetons non fongibles basés sur 

la chaîne de blocs; services d'échange et de 

négociation d’actifs numériques et de jetons non 

fongibles basés sur la chaîne de blocs utilisant 

des cryptomonnaies. 

(42) Mise à disposition de logiciels non 

téléchargeables en ligne pour la génération de 

clés cryptographiques pour la réception et la 

dépense de cryptomonnaie; mise à disposition de 

logiciels informatiques non téléchargeables en 

ligne pour la gestion et la vérification de 

transactions en cryptomonnaie; mise à disposition 

de logiciels informatiques non téléchargeables en 

ligne pour le stockage, l'envoi, la réception, 

l'acceptation et la transmission d’actifs 

numériques et de jetons non fongibles basés sur 

la chaîne de blocs; mise à disposition de 

programmes informatiques non téléchargeables 

en ligne pour le stockage de données d'actifs 

numériques et de jetons non fongibles basés sur 

la chaîne de blocs; mise à disposition de logiciels 

informatiques non téléchargeables en ligne pour 

l'achat et la vente de droits sur des actifs 

numériques et jetons non fongibles basés sur la 

chaîne de blocs; mise à disposition, pour 

utilisation temporaire, de logiciels non 

téléchargeables permettant à des membres d'une 

communauté en ligne de recevoir et d'accéder à 

des jetons fongibles et non fongibles.  

(540) 
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(731) The Trustees of the PwC Business Trust, 

300 Madison Avenue NEW YORK NY 10017 (US) 

(740) Anthony  V.  Lupo  ArentFox  Schiff  LLP, 

1717 K Street, N.W. WASHINGTON DC 20006-

5344 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221671867 

(220) 17/05/2022 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 

classe; matériaux de construction (en tant que 

produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 

pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la 

construction, la construction de routes, compris 

dans cette classe; constructions non métalliques, 

matériaux de construction non métalliques, 

poteaux non métalliques pour lignes électriques, 

barrières non métalliques, revêtements naturels et 

synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux de construction, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures; 

revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; 

panneaux de signalisation routière non 

métalliques, non lumineux, non mécaniques; 

monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines 

préfabriquées non métalliques (structures); sable 

pour aquariums.  

(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 

ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 

ÇANKAYA Ankara (TR) 

(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 

LIMITED, TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 

CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221671868 

(220) 17/05/2022 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 

classe; matériaux de construction (en tant que 

produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 

pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la 

construction, la construction de routes, compris 

dans cette classe; constructions non métalliques, 

matériaux de construction non métalliques, 

poteaux non métalliques pour lignes électriques, 

barrières non métalliques, revêtements naturels et 

synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux de construction, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures; 

revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; 

panneaux de signalisation routière non 

métalliques, non lumineux, non mécaniques; 

monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines 

préfabriquées non métalliques (structures); sable 

pour aquariums.  

(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 

ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 

ÇANKAYA Ankara (TR) 

(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 

LIMITED, TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 

CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221671869 

(220) 18/05/2022 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 

classe; matériaux de construction (en tant que 

produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 

pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la 
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construction, la construction de routes, compris 

dans cette classe; constructions non métalliques, 

matériaux de construction non métalliques, 

poteaux non métalliques pour lignes électriques, 

barrières non métalliques, revêtements naturels et 

synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux de construction, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures; 

revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; 

panneaux de signalisation routière non 

métalliques, non lumineux, non mécaniques; 

monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines 

préfabriquées non métalliques (structures); sable 

pour aquariums.  

(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 

ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 

ÇANKAYA Ankara (TR) 

(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 

LIMITED, TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 

CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221671870 

(220) 17/05/2022 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 

classe; matériaux de construction (en tant que 

produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 

pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la 

construction, la construction de routes, compris 

dans cette classe; constructions non métalliques, 

matériaux de construction non métalliques, 

poteaux non métalliques pour lignes électriques, 

barrières non métalliques, revêtements naturels et 

synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux de construction, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures; 

revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; 

panneaux de signalisation routière non 

métalliques, non lumineux, non mécaniques; 

monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines 

préfabriquées non métalliques (structures); sable 

pour aquariums.  

(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 

ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 

ÇANKAYA Ankara (TR) 

(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 

LIMITED, TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 

CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221671891 

(220) 22/02/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Équipements et appareils de mesurage, y 

compris ceux à usage scientifique, nautique, 

topographique, météorologique, industriel et pour 

laboratoires, thermomètres, autres qu'à usage 

médical, baromètres, ampèremètres, voltmètres, 

hygromètres, appareils d'essai autres qu'à usage 

médical, télescopes, périscopes, boussoles, 

indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, 

microscopes, loupes, jumelles, alambics, fours et 

fourneaux pour expériences en laboratoire; 

appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 

la reproduction de sons ou d'images, appareils de 

prise de vues, appareils photographiques, 

appareils de télévision, enregistreurs vidéo, 

lecteurs et graveurs de CD et DVD, lecteurs MP3, 

ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes 

électroniques, capteurs d'activité à porter sur soi, 

microphones, haut-parleurs, écouteurs, appareils 

de télécommunication, appareils pour la 

reproduction de sons ou d'images, périphériques 

d'ordinateurs, téléphones cellulaires, dispositifs de 

protection pour téléphones cellulaires, appareils 

téléphoniques, imprimantes d'ordinateurs, 

scanneurs [équipements de traitement de 

données], photocopieurs; supports de données 

magnétiques et optiques ainsi que logiciels et 

programmes informatiques enregistrés dessus, 

publications électroniques téléchargeables et 

enregistrables, cartes magnétiques et optiques 

codées; long métrages cinématographiques 

préenregistrés; séquences vidéo musicales 

préenregistrées; antennes, antennes satellitaires, 

amplificateurs pour antennes, parties des produits 

précités; distributeurs de billets (tickets), guichets 

automatiques bancaires; composants 

électroniques utilisés dans les parties 
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électroniques de machines et appareils, semi-

conducteurs, circuits électroniques, circuits 

intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, 

transistors [électroniques], têtes magnétiques 

pour appareils électroniques, serrures 

électroniques, cellules photoélectriques, appareils 

de commande à distance pour l'ouverture et la 

fermeture de portes, capteurs optiques; 

compteurs et indicateurs de quantités pour le 

mesurage de quantités consommées, minuteries 

automatiques; vêtements de protection contre les 

accidents, l'irradiation et le feu, gilets de sécurité, 

ainsi qu'appareils et équipements de sauvetage; 

lunettes de vue, lunettes de soleil et verres 

optiques ainsi que leurs étuis, contenants, parties 

et composants; appareils et instruments pour la 

conduite, la transformation, l'accumulation ou la 

commande d'électricité, fiches électriques, boîtes 

de jonction [électricité], interrupteurs électriques, 

disjoncteurs, fusibles, ballasts d'éclairage, câbles 

pour le démarrage de batteries, tableaux de 

circuits électriques, résistances électriques, prises 

électriques, transformateurs électriques, 

adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, 

sonnettes de porte électriques, câbles 

électroniques et électriques, batteries, 

accumulateurs électriques; panneaux solaires 

pour la production d'électricité; alarmes et 

dispositifs antivol, autres que pour véhicules, 

sonnettes électriques; appareils et instruments de 

signalisation, signaux lumineux ou mécaniques 

pour la circulation; extincteurs, pompes à 

incendie, tuyaux et lances à incendie; radars, 

sonars, appareils et instruments de vision 

nocturne; aimants décoratifs; métronomes.  

(540) 

 
 

(731) SECHARD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

LİMİTED ŞİRKETİ, Küçükbakkalköy Mahallesi, 

Rüya  Sokak,  No:  18,  12/60,  Ataşehir 

İSTANBUL (TR) 

(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ, 

Odunluk  Mahallesi,  Akademi  Caddesi,  Zeno  İş 

Merkezi,  D  Blok,  Kat:  4  TR-16110  Nilüfer, 

BURSA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221671909 

(220) 08/04/2022 

(511) 9, 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels téléchargeables et non 

téléchargeables pour la génération de clés 

cryptographiques pour la réception et la dépense 

de cryptomonnaie; logiciels informatiques 

téléchargeables et non téléchargeables pour la 

gestion et la vérification de transactions en 

cryptomonnaie; logiciels informatiques 

téléchargeables et non téléchargeables pour le 

stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la 

transmission d’actifs numériques et de jetons non 

fongibles basés sur la chaîne de blocs; 

programmes informatiques téléchargeables et non 

téléchargeables pour le stockage de données 

d'actifs numériques et de jetons non fongibles 

basés sur la chaîne de blocs; logiciels 

informatiques téléchargeables et non 

téléchargeables pour l'achat et la vente de droits 

sur des actifs numériques et jetons non fongibles 

basés sur la chaîne de blocs; produits virtuels 

téléchargeables à utiliser en ligne et dans des 

mondes virtuels en ligne; jetons fongibles et non 

fongibles à utiliser en ligne et dans des mondes 

virtuels en ligne; fichiers multimédias 

téléchargeables contenant des œuvres d'art, 

textes, fichiers audio et vidéo authentifiés par des 

jetons non fongibles (NFT). 

(35) Mise à disposition d'une place de marché en 

ligne pour acheteurs et vendeurs pour l'achat et la 

distribution d'actifs numériques et de jetons non 

fongibles basés sur la chaîne de blocs. 

(36) Échange de monnaies virtuelles, d’actifs 

numériques et de jetons non fongibles basés sur 

la chaîne de blocs; services d'échange et de 

négociation d’actifs numériques et de jetons non 

fongibles basés sur la chaîne de blocs utilisant 

des cryptomonnaies.  

(540) 
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(731) The Trustees of the PwC Business Trust, 

300 Madison Avenue NEW YORK NY 10017 (US) 

(740) Anthony  V.  Lupo  ArentFox  Schiff  LLP, 

1717 K Street, N.W. WASHINGTON DC 20006-

5344 (US). 

Couleurs revendiquées: Les couleurs noire, 

bordeaux foncé, rouge foncé, marron, orange 

foncé, orange, orange clair, rose, rouge, jaune et 

beige sont revendiquées en tant qu'élément de la 

marque. La marque se compose du libellé "PWC" 

en noir au-dessous d'un dessin géométrique 

formé par une série de cinq carrés et rectangles 

superposés reliés par le le coin inférieur gauche à 

un rectangle court unique. Les couleurs utilisées 

dans le symbole sont le bordeaux foncé, le rouge 

foncé, le marron, l’orange foncé, l’orange, l’orange 

clair, le rose, le rouge, le jaune et le beige. La 

couleur bordeaux foncé apparaît également dans 

un rectangle court unique, ne se chevauchant à 

aucune des autres formes. 

________________________________________ 

(210) 820221671913 

(220) 24/03/2022 

(511) 12 et 27 

Produits ou services désignés: 

(12) Moteurs de traction; téléphériques pour 

marchandises; téléphériques pour la manutention 

de fret; moteurs de traction pour véhicules 

terrestres; supports de groupes moteur pour 

véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 

terrestres; moteurs à réaction pour véhicules 

terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 

mécanismes de propulsion pour véhicules 

terrestres; turbines pour véhicules terrestres; 

fusées d'essieu; essieux pour véhicules terrestres; 

fusées d'essieux pour véhicules terrestres; arbres 

de transmission pour véhicules terrestres; 

accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 

paliers d'essieux pour véhicules terrestres; 

roulements de roues pour véhicules terrestres; 

joints universels pour véhicules terrestres; 

accouplements d'arbres de transmission pour 

véhicules terrestres; chaînes d'entraînement pour 

véhicules terrestres; chaînes d'entraînement de 

véhicules terrestres; bielles pour véhicules 

terrestres, autres que parties de moteurs et 

groupes moteurs; boîtes de vitesses pour 

véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 

terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules 

terrestres; démultiplicateurs pour véhicules 

terrestres; convertisseurs de couple pour 

véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 

véhicules terrestres; arbres de transmission pour 

véhicules terrestres; mécanismes de transmission 

pour véhicules terrestres; courroies de 

transmission d'énergie pour véhicules terrestres; 

mécanismes d'embrayage pour véhicules 

terrestres; unités de direction pour véhicules 

terrestres; amortisseurs pour automobiles; 

amortisseurs pour motocycles; ressorts de 

suspension pour automobiles; ressorts 

amortisseurs pour automobiles; ressorts 

amortisseurs pour véhicules terrestres; barres de 

torsion pour suspensions de véhicules terrestres; 

systèmes de suspension pour véhicules 

terrestres; disques de freins pour véhicules 

terrestres; garnitures de freins pour véhicules 

terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; 

segments de freins pour véhicules terrestres; 

sabots de frein pour véhicules terrestres; freins 

pour véhicules terrestres; systèmes de freinage 

pour véhicules terrestres; systèmes de freinage 

anti-blocage pour automobiles; systèmes 

d'antipatinage à l'accélération pour automobiles; 

parachutes; alarmes antivol pour véhicules; 

systèmes d'alarme pour véhicules à moteur; 

fauteuils roulants; fauteuils roulants électriques; 

moteurs à courant alternatif pour véhicules 

terrestres, ne comprenant pas leurs parties; 

moteurs à courant continu pour véhicules 

terrestres, ne comprenant pas leurs parties; 

moteurs électriques pour véhicules terrestres; 

moteurs pour fauteuils roulants; embarcations 

[bateaux et navires]; parties structurelles 

d'embarcations; aéroglisseurs; aéronefs; parties 

structurelles d'aéronefs; aéronefs électriques; 

hélicoptères; parties structurelles d'hélicoptères; 

drones civils; drones de livraison; matériel roulant 

de chemins de fer; parties structurelles de trains; 

Automobiles et leurs parties constitutives; 

autobus; parties structurelles de bus; camions; 

parties structurelles de camions; fourgonnettes 

[véhicules]; véhicules utilitaires sport; autocars; 

véhicules à moteur électrique; Voitures 

électriques; voitures hybrides; tricycles 

électriques; ambulances; voitures de course; 

véhicules amphibies; motoneiges; véhicules 

blindés; chariots élévateurs à fourche; camping-

cars; tracteurs; remorques; trolleybus; corbillards; 

voitures à piles à combustible; 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 
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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 pour automobiles, 

autobus et camions; 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; allume-cigares pour automobiles; 

dispositifs de recouvrement façonnés pour 

automobiles; pare-boue pour automobiles; porte-

bagages pour 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; parties structurelles pour 

véhicules à deux roues motorisés; bicyclettes; 

parties structurelles de bicyclette; motocycles; 

parties structurelles de motocycle; pousse-

pousse; traîneaux [véhicules]; chariots; chariots 

de transport; véhicules hippomobiles; riyakah 

[chariots à deux roues]; rondelles adhésives en 

caoutchouc pour la réparation de pneus ou de 

chambres à air; voitures d'enfant. 

(27) Tapis pour automobiles; tapis de sol pour 

automobiles; tapis de bain; tapis de salle de 

bains; tatamis; revêtements de sols; moquettes; 

carpettes; nattes de plage; tapis de sol; 

paillassons; tentures murales autres qu'en 

matières textiles; gazon artificiel; tapis de 

gymnastique; papiers peints.  

(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). 

________________________________________ 

(210) 820221671924 

(220) 11/04/2022 

(511) 9, 16, 28 et 41 

Produits ou services désignés: 

(9) Programmes de jeux électroniques; 

programmes de jeux électroniques 

téléchargeables; programmes de jeux vidéo; 

programmes de jeux vidéo téléchargeables; 

cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour 

machines de jeux vidéo; étuis pour smartphones; 

coques pour smartphones; logiciels de jeux 

informatiques enregistrés; logiciels de jeux 

informatiques, téléchargeables; programmes 

informatiques enregistrés; programmes 

informatiques, téléchargeables; dispositifs 

périphériques pour ordinateurs; disques compacts 

[audio-vidéo]; fichiers d'images téléchargeables; 

fichiers de musique téléchargeables; publications 

électroniques téléchargeables; casques à 

écouteurs; écouteurs; batteries électriques; 

chargeurs de batteries. 

(16) Articles de bureau à l'exception de meubles; 

papier d'empaquetage; sacs [enveloppes, 

pochettes] en papier ou en matières plastiques 

pour le conditionnement; sets de table en papier; 

dessous de carafes en papier; serviettes de table 

en papier; nappes en papier; papier; articles de 

papeterie; carnets; plumiers; boîtes de peintures à 

utiliser dans des écoles; instruments d'écriture; 

taille-crayons, électriques ou non électriques; 

cartes; cartes de voeux; autocollants [articles de 

papeterie]; décalcomanies; produits d'imprimerie; 

livres; bandes dessinées; affiches; images; 
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supports pour photographies; décorations de fête 

en papier. 

(28) Jeux; jeux de cartes; jeux de cartes à 

collectionner; jouets; jouets à chevaucher; jouets 

rembourrés; poupées; jeux portables pourvus 

d'écrans à cristaux liquides; films de protection 

conçus pour des écrans pour jeux portables; 

machines de jeux vidéos; modules de commande 

pour consoles de jeu; consoles de poche pour 

jouer à des jeux vidéo; appareils pour jeux; 

machines de salles de jeux vidéo; jeux de plateau; 

cartes à jouer; décorations pour arbres de Noël, à 

l'exception des éclairages, bougies et confiseries; 

mallettes de transport et de protection 

spécialement conçues pour des jeux vidéo de 

poche. 

(41) Services de divertissement; organisation de 

manifestations de divertissement; services de 

divertissement dans des environnements virtuels; 

mise à disposition d'informations dans le domaine 

du divertissement; mise à disposition en ligne de 

publications électroniques non téléchargeables; 

mise à disposition de vidéos en ligne non 

téléchargeables; mise à disposition de musique 

en ligne, non téléchargeable; présentation de 

spectacles en direct; organisation de spectacles 

[services d'imprésarios]; location d'équipements 

de jeu; location de jouets; services de jeu 

proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; services de jeux de réalité virtuelle 

fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; 

organisation de jeux; organisation de concours 

[éducation ou divertissement]; organisation de 

compétitions de sports électroniques; exploitation 

de salles de jeux; services de parcs d'attractions.  

(540) 

NINTENDO 
 

(731) Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 

Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi KYOTO 601-

8501 (JP). 

________________________________________ 

(210) 820221672064 

(220) 14/02/2022 

(511) 9, 12 et 42 

Produits ou services désignés: 

(9) Robots humanoïdes dotés d'intelligence 

artificielle à utiliser dans la recherche scientifique; 

robots d'enseignement; robots de laboratoire; 

robots pour la surveillance de la sécurité; 

dispositifs électroniques destinés à l'analyse 

d'informations génomiques pour la recherche 

scientifique; appareils de transmission sans fil 

pour informations sonores; unités de traitement 

centrales pour le traitement d'informations, de 

données, sons ou images; écrans d'affichage 

vidéo à porter sur soi; moniteurs vidéo; récepteurs 

audio et vidéo; terminaux à écran tactile interactif; 

tableaux blancs interactifs électroniques; puces 

[circuits intégrés]; puces électroniques; capteurs; 

applications logicielles pour smartphones, 

téléchargeables; serveurs de réseau; machine 

d'apprentissage pour l'enseignement électronique, 

à savoir matériel informatique pour 

l'enseignement dans le domaine de l'éducation; 

programmes informatiques enregistrés; 

programmes d'exploitation pour ordinateurs 

enregistrés; appareils de communication en 

réseau; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; modems; programmes 

informatiques, téléchargeables; appareils pour le 

traitement de données; matériel informatique; 

logiciels informatiques enregistrés; mémoires pour 

ordinateurs. 

(12) Voitures sans conducteur [voitures 

autonomes]; drones de livraison; mini-hélicoptères 

pour prises de vues arériennes; aéronefs sans 

pilote; tracteurs de manutention de matériaux à 

guidage automatique [sans conducteur]; 

bicyclettes électriques; planches gyroscopiques; 

vélomoteurs; drones pour prises de vues; plombs 

d'équilibrage pour roues de véhicule. 

(42) Services de test du fonctionnement de 

machines; conversion d'informations 

électroniques; services de conseillers en matière 

de technologies de l'information [TI]; services des 

technologies de l'information fournis sur la base 

de l'externalisation; développement dans le cadre 

de l'édition de logiciels; conception de logiciels de 

traitement d'images; maintenance et mise à jour 

de logiciels informatiques; conception et 

développement de logiciels de réalité virtuelle; 

services de conseillers en logiciels informatiques; 

conception et développement de logiciels pour 

messagerie instantanée; développement de 

logiciels pour des opérations sur réseaux 

sécurisés; développement de logiciels pilotes et 

de logiciels de systèmes d'exploitation; plateforme 

en tant que service [PaaS]; services de 

configuration de réseaux informatiques; 

conception et développement de réseaux 

informatiques sans fil; informatique en nuage; 

services de stockage électronique de données; 

mise à jour de logiciels informatiques; services de 

conception de logiciels informatiques; logiciels en 
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tant que service [SaaS]; services de conseillers 

en technologies des télécommunications; services 

de conseillers dans le domaine de la sécurité 

informatique; maintenance de logiciels en matière 

de sécurité informatique et prévention des risques 

informatiques; services de conseillers en 

technologies informatiques; services de 

conseillers en matière de conception et 

développement de matériel informatique.  

(540) 

MindScience 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd., Bantian, Longgang District SHENZHEN (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 

7th Floor, Scitech Place, No.22 Jian Guo Men Wai 

Ave., Chaoyang District 100004 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672263 

(220) 17/06/2022 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements; chemises; blouses; pantalons; 

manteaux; vêtements en maille; pardessus; 

vestes; vêtements en cuir; tee-shirts; sous-

vêtements; layettes [vêtements]; maillots de 

natation; vêtements imperméables; chaussures; 

chapeaux; articles de bonneterie; gants 

[vêtements]; cravates; gaines.  

(540) 

 
 

(731) ROMON GROUP CO., LTD., No.47 

Jiangning road, Jiangkou street, Fenghua district, 

NINGBO 315504 Zhejiang (CN) 

(740) NINGBO TIANYI TRADEMARK AGENCY 

CO., LTD., 5th Floor, No.79 Heji Street, 

Jiangdong, NINGBO 315040 Zhejiang (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672265 

(220) 17/05/2022 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 

classe; matériaux de construction (en tant que 

produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 

pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la 

construction, la construction de routes, compris 

dans cette classe; constructions non métalliques, 

matériaux de construction non métalliques, 

poteaux non métalliques pour lignes électriques, 

barrières non métalliques, revêtements naturels et 

synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux de construction, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures; 

revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; 

panneaux de signalisation routière non 

métalliques, non lumineux, non mécaniques; 

monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines 

préfabriquées non métalliques (structures); sable 

pour aquariums.  

(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 

ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 

ÇANKAYA Ankara (TR) 

(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 

LIMITED,TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 

CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221672290 

(220) 11/05/2022 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

(10) Appareils pour analyses de sang; appareils 

de massage; appareils et instruments médicaux; 

sphygmomanomètres; aspirateurs nasaux; 

moniteurs de la composition corporelle; appareils 

thérapeutiques galvaniques; électrodes à usage 

médical; appareils de physiothérapie; chaises 

d'aisance.  

(540) 

AUVON 

 

(731) Shenzhen Yuwen E-Commerce Co., Ltd., 

Room 703, 7th Floor, (beside the gate of Gonghe 

Garden) Zhonghui Finance Building, 153 

Donghuan 1st Road, Longhua Street, Longhua 

New District 518000 SHENZHEN CITY (CN) 

(740) Shenzhen Aidisen Intellectual Property 

Office, Room 4C, Tower A, Xuesong Building, 

No.52, Tairan 6th Road, Tian ’an Community, 
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Shatou Street, Futian District, SHENZHEN 

Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672458 

(220) 17/05/2022 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 

classe; matériaux de construction (en tant que 

produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 

pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la 

construction, la construction de routes, compris 

dans cette classe; constructions non métalliques, 

matériaux de construction non métalliques, 

poteaux non métalliques pour lignes électriques, 

barrières non métalliques, revêtements naturels et 

synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux de construction, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures; 

revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; 

panneaux de signalisation routière non 

métalliques, non lumineux, non mécaniques; 

monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines 

préfabriquées non métalliques (structures); sable 

pour aquariums.  

(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 

ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 

ÇANKAYA Ankara (TR) 

(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 

LIMITED, TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 

CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221672459 

(220) 16/05/2022 

(511) 19 

Produits ou services désignés: 

(19) Sable, gravier, pierres concassées, asphalte, 

bitume, ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de 

marbre pour la construction, compris dans cette 

classe; matériaux de construction (en tant que 

produits finis) en béton, gypse, argile, glaise, 

pierre, marbre, bois, matières plastiques et 

matières synthétiques pour le bâtiment, la 

construction, la construction de routes, compris 

dans cette classe; constructions non métalliques, 

matériaux de construction non métalliques, 

poteaux non métalliques pour lignes électriques, 

barrières non métalliques, revêtements naturels et 

synthétiques sous forme de panneaux et de 

feuilles, en tant que matériaux de construction, 

revêtements en carton bitumineux pour toitures; 

revêtements bitumineux pour toitures; portes et 

fenêtres en bois et matières synthétiques; 

panneaux de signalisation routière non 

métalliques, non lumineux, non mécaniques; 

monuments et statuettes en pierre, béton et 

marbre; verre pour le bâtiment, piscines 

préfabriquées non métalliques (structures); sable 

pour aquariums.  

(540) 

 
 

(731) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI ANONİM 

ŞİRKETİ, ÇUKURAMBAR MAH. 1480 SK. 2 A 56 

ÇANKAYA Ankara (TR) 

(740) YALCINER PATENT AND CONSULTING 

LIMITED, TUNUS CAD. 85/3-4 KAVAKLIDERE, 

CANKAYA TR-06680 ANKARA (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221672462 

(220) 22/06/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

(33) Produits à boire alcoolisés (à l'exception des 

bières); préparations pour la fabrication de 

produits à boire alcoolisés; essences alcoolisées; 

extraits alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; 

vins.  

(540) 

Holy Ghost 
 

(731) Sovereign Brands, L.L.C., 383 W. Broadway 

5th Floor NEW YORK US-DE 10012 (US) 

(740) NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida 

México 20 E-03008 ALICANTE (ES). 

________________________________________ 

(210) 820221672468 

(220) 17/06/2022 

(511) 9 
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Produits ou services désignés: 

(9) Onduleurs photovoltaïques; onduleurs 

[électricité]; onduleurs pour l'alimentation 

électrique; transformateurs; redresseurs de 

courant; batteries solaires; appareils 

électrodynamiques pour la commande à distance 

de signaux; logiciels informatiques enregistrés; 

appareils électriques de commutation; systèmes 

d'automatisation pour centrales électriques.  

(540) 

 
 

(731) GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD., 

No, 90 Zijin Rd., 215000 SUZHOU (CN) 

(740) Sunshine Intellectual Property International 

Co., Ltd., Floor 5, Tower A, Zhongguancun 

Intellectual Property Building, No.21, A, Haidian 

South   Road,   Haidian   District   100080  

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672496 

(220) 24/01/2022 

(511) 9, 37 et 42 

Produits ou services désignés: 

(9) Programmes informatiques téléchargeables; 

programmes informatiques enregistrés; 

programmes de logiciels informatiques 

téléchargeables; montres intelligentes; tablettes 

électroniques; programmes de systèmes 

d'exploitation; appareils pour le traitement de 

données; smartphones; visiophones; téléviseurs; 

programmes informatiques pour la connexion à 

des ordinateurs et réseaux informatiques distants; 

programmes informatiques pour l'activation de 

contrôles d'accès ou d'entrée; programmes 

utilitaires informatiques pour la maintenance 

d'ordinateurs; logiciels téléchargeables pour 

commander et accéder à distance à un 

ordinateur. 

(37) Fourniture d'informations en lien avec les 

réparations; installation de connexions 

électroniques et numériques à des centres 

d'appel; installation, maintenance et réparation 

d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs; 

réparation de machines et d'appareils de 

télécommunication; réparation ou entretien de 

machines et appareils de jeu; installation et 

réparation d'appareils électriques; installation de 

matériel pour systèmes informatiques; réparation 

ou entretien d'appareils téléphoniques; installation 

et réparation d'alarmes anti-effraction; services de 

réparation téléphonique. 

(42) Conception de logiciels informatiques; 

programmation informatique; maintenance de 

logiciels informatiques; mise à disposition de 

moteurs de recherche sur Internet; informatique 

en nuage; services de conseillers en matière de 

conception et développement de matériel 

informatique; services de conseillers en logiciels 

informatiques; services de conseillers dans le 

domaine de la sécurité informatique; récupération 

de données informatiques; mise à jour de logiciels 

informatiques.  

(540) 

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 

SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68, North Fourth Ring 

Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672497 

(220) 16/01/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Téléviseur et ordinateur tout-en-un; assistants 

numériques personnels; terminaux à écran tactile 

interactif; ordinateurs portables; applications 

logicielles pour smartphones, téléchargeables; 

applications logicielles informatiques 

téléchargeables; programmes informatiques, 

téléchargeables; grands écrans d'affichage à 

cristaux liquides [LCD]; plateformes logicielles 

informatiques enregistrées ou téléchargeables; 

programmes informatiques enregistrés; tablettes 

électroniques; socles conçus pour tablettes 

électroniques; dictionnaires électroniques de 
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poche; bagues intelligentes (appareils de 

traitement de données); montres intelligentes 

(appareils de traitement de données); lunettes 

intelligentes (appareils de traitement de données); 

écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; 

ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs blocs-

notes; imprimantes vidéo; imprimantes 

numériques couleur; écrans plats flexibles pour 

ordinateurs; cartes à circuit intégré [cartes à 

puce]; supports pour téléphones cellulaires; 

perches à selfie pour téléphones mobiles; 

smartphones; films de protection conçus pour 

smartphones; étuis pour smartphones; dispositifs 

de suivi d'activité à porter sur soi; dispositifs de 

communication en réseau; routeurs de réseau; 

smartphones à porter autour du poignet; appareils 

de télécommunication sous forme d'articles de 

bijouterie; baladeurs multimédias; casques à 

écouteurs; casques de réalité virtuelle; robots 

pour la surveillance de la sécurité; enceintes pour 

haut-parleurs; caméras vidéo à magnétoscope 

intégré; cadres de photos numériques; boîtiers de 

décodage; téléviseurs à cristaux liquides (LCD); 

téléviseurs; écrans d'affichage vidéo à porter sur 

soi; écouteurs; caméras de tableaux de bord; 

appareils de vidéosurveillance; appareils de 

télévision pour voitures; microphones; appareils 

photographiques; objectifs pour selfies; câbles 

USB; câbles USB pour téléphones mobiles; 

matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 

puces électroniques; écrans vidéo; écrans 

tactiles; circuits intégrés; robots humanoïdes 

dotés d'intelligence artificielle à utiliser dans la 

recherche scientifique.  

(540) 

HONOR Smart Space 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 

SHENZHEN 518040 Guangdong (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property,1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68, North Fourth Ring 

Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672539 

(220) 18/02/2022 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

(34) Cigarettes; cigarillos; cigares; tabac; pipes; 

allumettes; cendriers pour fumeurs; briquets pour 

fumeurs; fume-cigares; fume-cigarettes.  

(540) 

 
 

(731) Gulbahar Tobacco International FZE, P.O. 

Box 61401,  Jebel Ali Free Zone DUBAI (AE) 

(740) Limited liability company «BizBrend», P.O. 

Box 263 RU-420021 KAZAN (RU). 

________________________________________ 

(210) 820221672554 

(220) 24/03/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

(29) Plats instantanés surgelés se composant 

essentiellement de poisson, viande, fruits, 

légumes ou produits laitiers; produits alimentaires 

à base de poisson; produits à base de viande 

cuite; huiles à usage alimentaire; viande; produits 

à base de tofu; produits de charcuterie; viande, en 

boîte; saucisses; jambon. 

(30) Produits à boire à base de café; pâtisseries; 

relish à utiliser en tant que condiment; repas pré-

emballés à base de riz avec de la viande, du 

poisson ou des légumes; riz instantané; repas en 

boîte se composant essentiellement de nouilles 

ou de riz et contenant également du poisson, de 

la viande, des fruits, des légumes ou des produits 

laitiers; préparations de céréales; plats préparés à 

base de nouilles; assaisonnements; condiments.  

(540) 

 
 

(731) Henan Shuanghui Investment & 

Development Co., Ltd., No. 1, Shuanghui Road, 

LUOHE CITY 462000 Henan Province (CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law, Rm. 606, F6, Xijin 

Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 

100036 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672630 

(220) 28/04/2022 
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(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 

comestibles. 

(30) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations faites de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces 

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; 

levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir. 

(32) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 

de fruits; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons.  

(540) 

 
 

(731) SEDRA MOULAY YOUSSEF, ROUTE DE 

FES ZOHOUR 2 VILLA N°426 NAKHIL SUD 

MARRAKECH (MA) 

(740) HALLILI ABDELFETTAH, AL FADL IMM.F1 

2EME ETAGE N°201 MARRAKECH (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221672658 

(220) 12/01/2022 

(511) 6, 20 et 21 

Produits ou services désignés: 

(6) Perches métalliques; métaux communs bruts 

ou mi-ouvrés; étançons métalliques; tôles et 

plaques en métal; tuyères métalliques; ajutages 

métalliques; conduites d'eau métalliques; 

manchons [quincaillerie]; éléments de 

branchement métalliques pour tuyaux; armatures 

métalliques pour conduites; colliers de serrage 

métalliques pour tuyaux; clapets métalliques pour 

conduites d'eau; tuyaux de dérivation métalliques; 

tuyaux métalliques; soupapes, valves et clapets 

métalliques, autres que parties de machines; 

colliers de serrage métalliques pour tuyaux 

flexibles; supports de tuyaux métalliques; 

raccords métalliques pour tuyaux; pinces 

d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; 

coudes de tuyaux métalliques, y compris ceux en 

alliages d'acier et titane; rails de fenêtres, en 

métal; carreaux de sol métalliques; portes 

métalliques; jalousies métalliques; stores 

d'extérieur métalliques; marquises [structures] 

métalliques; volets métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; panneaux de 

porte métalliques; châssis de fenêtres 

métalliques; dormants de portes métalliques; 

fenêtres métalliques; carrelage mural métallique; 

mains courantes métalliques; escabeaux et 

échelles métalliques; rondelles métalliques; 

anneaux métalliques; plaques métalliques de 

calage; chevilles métalliques; crampons 

métalliques; boucles en métaux communs 

[quincaillerie]; fiches [quincaillerie]; butées 

métalliques pour meubles; porte-chapeaux 

métalliques; distributeurs fixes de serviettes, en 

métal; arrêts de fenêtres métalliques; poulies de 

fenêtres en métal; espagnolettes métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; ferme-porte 

métalliques non électriques; ferme-porte non 

électriques en métal; loquets métalliques; 

heurtoirs métalliques; roulettes métalliques pour 

meubles; patères [crochets] métalliques pour 

vêtements; poignées de portes métalliques; 

dispositifs en métal pour l'ouverture de portes, 

non électriques; crochets de portemanteaux 

métalliques; distributeurs fixes de serviettes 

métalliques; garnitures métalliques pour meubles; 

garnitures de portes métalliques; barres d'appui 

métalliques pour baignoires; équerres métalliques 

pour meubles; sonnettes de portes métalliques, 

non électriques; cloches; porte-sacs métalliques; 

coffres-forts [métalliques ou non métalliques]; 

coffres-forts, électroniques; crémaillères; crochets 

[quincaillerie métallique]; mordaches; poulies 

métalliques autres que pour machines; paniers 

métalliques; barriques métalliques; boîtes en 

métaux communs; coffres métalliques; réservoirs 

d'eau à usage ménager en métal. 

(20) Tables de toilette [mobilier]; fûts [tonneaux] 

non métalliques; miroirs [glaces]; rideaux de 

bambou; crochets de portemanteaux non 

métalliques; stores d'intérieur pour fenêtres 

[meubles]; armoires à chaussures; coiffeuses de 

salle de bain [meubles]; meubles; penderies; lits; 

porte-serviettes [meubles]; tables; miroirs de salle 

de bain; rails de rideaux en métal; coffres à 

jouets; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
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montures de brosses; statues en bois, en cire, en 

plâtre ou en matières plastiques; distributeurs de 

serviettes fixes, non métalliques. 

(21) Boîtes en verre; oeuvres d'art en cristal; 

tangsancai [poteries vernissées tricolores]; objets 

d'art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite 

et verre; figurines en porcelaine, céramique, 

faïence, terre cuite et verre; statuettes en 

porcelaine, céramique, faïence, terre cuite et 

verre; objets décoratifs en porcelaine; coffrets à 

baguettes de table; porte-savons; boîtes pour la 

distribution de serviettes en papier; distributeurs 

de savon; étendages à linge; barres et anneaux 

porte-serviettes; supports pour papier hygiénique; 

étendoirs (séchoirs) à linge; porte-cure-dents; 

pulvérisateurs à parfum.  

(540) 

ARROW 
 

(731) Arrow  Home  Group  Co.,  Ltd.,  1  Tower, 

No. 1 Kangyu Three Road, Nanshan Town, 

Sanshui District, FOSHAN CITY Guangdong 

Province (CN) 

(740) Guangzhou Zefang Yuhang Intellectual 

Property Agency Co. LTD, Unit 2906-2908, Tower 

B, China Shine Plaza, No. 9 Linhe West Road, 

Tianhe District, GUANGZHOU CITY Guangdong 

Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221672749 

(220) 03/03/2022 

(511) 35 et 42 

Produits ou services désignés: 

(35) Sensibilisation du public à la nécessité de 

préserver la faune et la flore marines (terme trop 

vague de l'avis du Bureau international - règle 

13.2)b) du Règlement d’exécution). 

(42) Recherche scientifique et services de 

conseillers en recherche scientifique dans le 

domaine de la conservation de la faune et de la 

flore marines.  

(540) 

SEA SHEPHERD 
 

(731) Sea Shepherd Conservation Society, 209 E. 

Alameda Ave. #205 BURBANK CA 91502 (US) 

(740) Peter Nussbaum Chiesa Shahinian & 

Giantomasi PC, One Boland Drive WEST 

ORANGE NJ 07052 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221672786 

(220) 08/06/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

(33) Vodka; anisette; kirsch; produits à boire 

alcoolisés à base de vodka avec adjonction de 

gaz carbonique avec aromatisants aux fruits.  

(540) 

 
 

(731) AMB SARL, 1 Rue Jean Jaurès F-74000 

ANNECY (FR) 

(740) Kazantseva Svetlana Vladimirovna, g. 

Zelenograd, korp. 315, kv. 188 RU-124482 

MOSKVA (RU). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. Les 

lettres sont en bleu, la ligne horizontale est en 

rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221674194 

(220) 12/04/2022 

(511) 35, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

(35) Publicité; gestion des affaires commerciales; 

administration commerciale; engagement de 

personnes, bureaux de placement, recrutement 

du personnel en matière d'agents de sécurité; 

gestion des ressources humaines, à savoir dans 

le domaine de la sécurité; placement de 

personnel rémunéré engagé pour la protection 

contre les vols, les incendies et d'autres 

dommages; services d'accueil et de 

réceptionnistes; audit d'entreprise en matière de 

sécurité et de protection des biens et des 

personnes. 

(41) Education; formation; informations en matière 

d'éducation et de formation; centre de formation; 

service de formation et d'enseignement dans le 

domaine de la sécurité; organisation de 

conférences, colloques, congrès et événements 

dans le domaine de la sécurité; organisation et 

conduite d'ateliers de formation dans le domaine 

de la sécurité; centre d'enseignement et de 

formation; formation d'agents de sécurité et de 

transporteurs de valeurs; formation en matière de 

cyber sécurité; formation en matière de sécurité 

anticipative; formation technique en matière de 

sécurité; formation en matière de dressage 

d'animaux; formation en matière de prévention et 
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de lutte contre les incendies; formation en matière 

de secourisme; formation d'agents de sécurité, de 

santé, hygiène et secouristes dans le domaine du 

travail; accompagnement personnalisé [coaching] 

en matière de sécurité; centre de formation digital 

dans les métiers de la sécurité; formation en 

matière de prévention des risques dans le 

domaine de la sécurité et des risques 

professionnels; formation en matière d'auto-

défense et d'agression volontaire; formations 

pratiques [démonstration]; formation par le biais 

de simulateurs; publication de film et de livres en 

matière de formation dans le domaine de la 

sécurité. 

(42) Conseils techniques en matière de sécurité 

des biens et des personnes; etude et conception 

de solutions personnalisées en matière de 

sécurité des biens et des personnes; expertises 

électroniques; etude de projets techniques en 

matière de sécurité des biens et des personnes; 

essai de système de sécurité; services 

d'assistance et de support techniques liés aux 

systèmes de sécurité informatisés; consultation 

en matière de sécurité informatique. 

(45) Services de sécurité pour la protection 

physique des biens matériels et des individus; 

services de sécurité évènementielle; services de 

sécurité anticipative; service de surveillance; 

service de location d'agents de sécurité; agence 

de gardiennage; location d'avertisseurs 

d'incendie; consultation en matière de sécurité; 

protection rapprochée; protection civile; protection 

rapprochée; service d'escorte [service de 

sécurité]; services d'accompagnement et 

d'encadrement de personnalités [escortes]; 

service d'agent de sécurité cynophile; inspection 

et filtrage des bagages à des fins de sécurité; 

inspection d'usine en matière de sécurité; services 

relatifs à la surveillance de dispositifs d'alarme, 

vol ou incendie; informations et assistance en 

matière de sécurité, de sureté, de vol ou incendie; 

services de télésurveillance des biens et des 

personnes; service de téléassistance en matière 

de sécurité; téléalarmes en matière de sécurité; 

recherches de personnes en tant que services de 

détective; services d'agence de surveillance 

nocturne, de sécurité contre les vols 

(cambriolages) ou les incendies; services de 

gardiennage de sécurité; surveillance des alarmes 

anti-intrusion; systèmes de surveillance 

informatisés liés aux cambriolages; services de 

sécurité informatisés pour installation en 

entreprise; services de sécurité informatisés pour 

organisations privées; location de coffres-forts, 

alarmes, dispositifs de sécurité et produits de 

sécurité et services de lutte contre l'incendie; 

services de sécurité en matière de véhicules; 

services d'inspections de sécurité pour des tiers; 

service en matière de prévention des incendies; 

contrôle de systèmes d'accès et de sécurité aux 

abords de bâtiments; gestion des conflits, à savoir 

services de sécurité pour la protection physique 

des biens et des individus; service de sécurité en 

tant qu'escorte armée; services d'agent de 

sécurité armée pour la protection des 

personnalités.  

(540) 

B-GUARD 
(731) BYBLOS GROUP, 1 allée des Ecureuils F-

69380 LISSIEU (FR) 

(740) MARK & LAW, 7 rue des Aulnes - Bâtiment 

B CHAMPAGNE AU MONT D'OR F-69410 (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221674227 

(220) 18/02/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

(3) Savons; pains de savon; produits de lessive; 

préparations de lavage pour la toilette intime, 

déodorantes ou pour l'hygiène; produits 

nettoyants pour l'hygiène intime, non 

médicamenteux; cosmétiques; cristaux de soude 

pour le nettoyage; détergents, autres que ceux 

utilisés au cours d'opérations de fabrication et 

ceux à usage médical; solutions de décapage; 

produits de dégraissage, autres que ceux utilisés 

au cours de procédés de fabrication.  

(540) 

 
 

(731) Tianjin Fohoway Technology  Development 

Co., Ltd., No.16 Hongsheng Avenue,  Huaming 

Subdistrict Dongli District 300300 TIANJIN (CN) 

(740) Guangdong Huading  Intellectual Property 

Agency Co., Ltd, Room 1901, Block 1, Ziyi 

Garden, Phase 1, Zi Cui Garden, No. 82, 

Zhongshan 5th Road, East District, Zhongshan 

City Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 
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(210) 820221674228 

(220) 28/02/2022 

(511) 3 et 35 

Produits ou services désignés: 

(3) Préparations de blanchiment et de nettoyage; 

détergents, autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical; produits de lessive; assouplissants pour 

le linge; détachants; détergents pour lave-

vaisselle; produits de parfumerie; cosmétiques 

non médicamenteux; fragrances; déodorants à 

usage humain et pour animaux; savons; 

préparations pour soins dentaires; dentifrices; 

préparations pour le polissage de prothèses 

dentaires; préparations de blanchiment dentaire; 

produits pour bains de bouche, autres qu'à usage 

médical; préparations abrasives; toile émeri; 

papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives; 

préparations à polir pour le cuir; préparations de 

polissage pour le vinyle; préparations de 

polissage pour métaux; préparations de polissage 

pour le bois; cirages et crèmes pour le cuir; 

cirages et crèmes pour le vinyle; cirages et 

crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour le 

bois; cire à polir. 

(35) Services d'annonces publicitaires, de 

publicité et de marketing; organisation 

d'expositions et de salons professionnels à des 

fins commerciales ou publicitaires; mise au point 

de concepts publicitaires; mise à disposition d'une 

place de marché en ligne pour acheteurs et 

vendeurs de produits et services; travaux de 

bureau; services de secrétariat; services 

d'abonnement à des journaux pour des tiers; 

services de compilation de statistiques; services 

de location de machines de bureau; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; services de réponse 

téléphonique pour abonnés absents; gestion 

d'activités commerciales; services de conseillers 

en gestion et en organisation d'entreprises; 

comptabilité; services de conseillers 

commerciaux; services de recrutement de 

personnel; placement de personnel; bureaux de 

placement; agences d'import-export; services de 

placement de personnel temporaire; ventes aux 

enchères; regroupement, pour le compte de tiers, 

d'un ensemble diversifié de produits, à savoir 

préparations de blanchiment et de nettoyage, 

détergents, autres que ceux utilisés au cours 

d'opérations de fabrication et ceux à usage 

médical, produits de blanchissage, assouplissants 

pour le linge, détachants, détergents pour lave-

vaisselle, produits de parfumerie, produits 

cosmétiques non médicamenteux, fragrances, 

déodorants à usage personnel et pour animaux, 

savons, préparations de soins dentaires, 

dentifrices, préparations pour polir les prothèses 

dentaires, préparations pour le blanchiment des 

dents, produits pour bains de bouche, autres qu'à 

usage médical, préparations abrasives, toile 

émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes 

abrasives, préparations de polissage pour le cuir, 

préparations de polissage pour le vinyle, 

préparations de polissage pour métaux, 

préparations de polissage pour le bois, cirages et 

crèmes pour le cuir, cirages et crèmes pour le 

vinyle, cirages et crèmes pour métaux, cirages et 

crèmes pour le bois, cire à polir, appareils et 

instruments de nettoyage non électriques à 

fonctionnement manuel, brosses, autres que 

pinceaux de peinture, paille de fer pour le 

nettoyage, éponges pour le nettoyage, paille de 

fer pour le nettoyage, chiffons textiles pour le 

nettoyage, gants pour le lavage de vaisselle, 

machines de polissage non électriques à usage 

ménager, balais pour moquettes, balais à franges, 

brosses à dents, brosses à dents électriques, fil 

dentaire, blaireaux à barbe, brosses à cheveux, 

peignes, ustensiles non électriques pour le 

ménage ou la cuisine [autres que fourchettes, 

couteaux, cuillères], services [vaisselle], batteries 

de cuisine, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles 

pour boissons, ustensiles de cuisson non 

électriques, planches à repasser et leurs housses 

profilées, étendoirs à linge, cintres pour le 

séchage de vêtements, cages pour animaux de 

compagnie d'intérieur, aquariums d'intérieur, 

vivariums et terrariums d'intérieur pour animaux et 

la culture de plantes, ornements et articles 

décoratifs en verre, porcelaine, faïence ou argile, 

à savoir statues, figurines, vases et trophées, 

souricières, pièges à insectes, dispositifs 

électriques pour l'attraction et l'élimination de 

mouches et insectes, chasse-mouches, tapettes à 

mouches, brûle-parfums, pulvérisateurs de 

parfum, vaporisateurs à parfum, appareils pour le 

démaquillage électriques ou non électriques, 

houppes à poudrer, nécessaires de toilette, 

lances pour tuyaux d'arrosage, pommes 

d'arrosoirs, dispositifs d'arrosage, arrosoirs de 

jardin, verre brut ou mi-ouvré, à l'exception de 
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verre de construction, mosaïques en verre et 

verre en poudre pour la décoration, à l'exception 

de ceux pour la construction, laine de verre autre 

que pour l'isolation ou à usage textile, vêtements, 

y compris sous-vêtements et vêtements de 

dessus, autres que vêtements de protection à 

usage spécial, chaussettes, cache-nez 

[vêtements], châles, bandanas, écharpes, 

ceintures [vêtements], articles chaussants, 

chaussures, pantoufles, sandales, articles de 

chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, 

bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant 

ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter 

aisément, lesdits services pouvant être fournis par 

des magasins de détail, des points de vente en 

gros, au moyen de supports électroniques ou par 

le biais de catalogues de vente par 

correspondance.  

(540) 

 
 

(731) ABDÜLHADİ ŞAKİR, Başak Mah. 4.Etap 

1.Kısım, Yunus Emre Cad. Kapalı Pazar Yeri 

No:17/3 Başakşehir İSTANBUL (TR) 

(740) ANADOLU PATENT AS, Anit Caddesi 8/13, 

Tandogan TR-06570 CANKAYA / Ankara (TR). 

________________________________________ 

(210) 820221674240 

(220) 23/05/2022 

(300) GB n° UK00003724998 du 24/11/2021 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

(5) Fongicides; fongicides organiques; fongicides 

inorganiques; fongicides synthétiques; fongicides 

pour l'agriculture; fongicides pour l'horticulture; 

préparations antifongiques; préparations 

fongicides à utiliser sur des fruits, fruits d'arbres, 

fruits mous, vignes, arbres, arbustes, légumes, 

légumineuses, cultures, cultures de racines, 

fleurs, plantes, plantes à fleurs, herbes et 

céréales; herbicides; herbicides organiques; 

herbicides inorganiques; herbicides synthétiques; 

herbicides pour l'agriculture; herbicides à usage 

horticole; préparations herbicides; préparations 

herbicides à utiliser sur des fruits, fruits d'arbres, 

fruits mous, vignes, arbres, arbustes, légumes, 

légumineuses, cultures, cultures de racines, 

fleurs, plantes, plantes à fleurs, herbes et 

céréales; pesticides; Pesticides biologiques; 

pesticides inorganiques; pesticides synthétiques; 

pesticides pour l'agriculture; pesticides à usage 

horticole; préparations pesticides; préparations 

pesticides à utiliser sur des fruits, fruits d'arbres, 

fruits mous, vignes, arbres, arbustes, légumes, 

légumineuses, cultures, cultures de racines, 

fleurs, plantes, plantes à fleurs, herbes et 

céréales; insecticides; insecticides organiques; 

insecticides inorganiques; insecticides 

synthétiques; insecticides pour l'agriculture; 

insecticides à usage horticole; préparations 

insecticides; préparations insecticides à utiliser 

sur des fruits, fruits d'arbres, fruits mous, vignes, 

arbres, arbustes, légumes, légumineuses, 

cultures, cultures de racines, fleurs, plantes, 

plantes à fleurs, herbes et céréales.  

(540) 

F007 
 

(731) Agronaturalis Limited, Suite 2 Crown House, 

2 Southampton Road RINGWOOD, Hampshire 

BH24 1HY (GB) 

(740) Swindell & Pearson Limited, 48 Friar Gate 

DERBY DE1 1GY (GB). 

________________________________________ 

(210) 820221674263 

(220) 27/05/2022 

(300) CH n° 778113 du 10/03/2022 

(511) 14 

Produits ou services désignés: 

(14) Métaux précieux et leurs alliages; figurines et 

trophées en métaux précieux ou en plaqué; 

bijouterie et joaillerie à savoir bagues, boucles 

d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, 

breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de 

cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à 

bijoux; pierres précieuses, pierres semi-

précieuses (pierres fines); horlogerie et 

instruments chronométriques à savoir 

chronomètres, chronographes, horloges, montres, 

montres-bracelets, pendules, réveille-matins ainsi 

que parties et accessoires pour les produits 

précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, 

barillets, boîtiers de montres, bracelets de 

montres, cadrans de montres, cadratures, 

chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, 

ressorts de montres, verres de montres, écrins 

pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.  

(540) 

HARRY WINSTON COURT OF JEWELS 
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(731) Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue New 

York NY 10019 (US) 

(740) The Swatch Group SA  (The Swatch Group 

AG) (The Swatch Group Ltd), Faubourg du Lac 6 

CH-2501 BIEL/BIENNE (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221674328 

(220) 08/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Programmes de systèmes d'exploitation 

d'ordinateur enregistrés; programmes 

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Montres 

intelligentes [appareils de traitement de données]; 

ordinateurs blocs-notes; éléments graphiques 

téléchargeables pour téléphones portables; 

lunettes intelligentes [appareils de traitement de 

données]; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; tablettes électroniques; 

programmes informatiques enregistrés; 

ordinateurs portables; écouteurs; téléviseurs; 

lecteurs de livres numériques; caméras vidéo à 

magnétoscope intégré; casques de réalité 

virtuelle; prises électriques; contacts électriques; 

fiches électriques; écrans vidéo; appareils de 

télécommunication sous forme d'articles de 

bijouterie; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 

soi; étuis pour smartphones; smartphones; 

perches à selfie pour téléphones mobiles; 

appareils photographiques; appareils pour 

l'analyse de gaz; robots humanoïdes dotés 

d'intelligence artificielle à utiliser dans la 

recherche scientifique.  

(540) 

Magic OS 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli 

West Road, Xiangmihu Street, Futian District, 

SHENZHEN 518000 Guangdong (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 

Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221674377 

(220) 01/06/2022 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

(34) Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer, 

tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, 

snus; cigarettes, cigarettes électroniques, liquide 

pour cigarettes électroniques, vaporisateurs de 

tabac, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles 

pour fumeurs compris dans cette classe; papier à 

cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.  

(540) 

 
(731) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku TOKYO (JP) 

(740) JT International SA, Rue Kazem Radjavi 8 

CH-1202 GENÈVE (CH). 

________________________________________ 

(210) 820221674416 

(220) 13/05/2022 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

(41) Services de divertissement, à savoir mise à 

disposition d'une émission radiophonique en 

continu dans le domaine de la musique; 

production et distribution d'émissions de radio, 

vidéos, podcasts et enregistrements sonores dans 

le domaine de la musique; services de 

divertissement, à savoir fourniture de podcasts en 

continu dans les domaines des divertissements et 

de la musique; fourniture d'informations en rapport 

avec la musique; services de divertissement, à 

savoir conservation de chansons pour listes de 

lecture de musique; services de divertissement, à 

savoir compilation et publication de listes de 

lecture de musique; mise à disposition de listes de 

lecture de musique personnalisées non 

téléchargeables par le biais d'Internet et d'autres 

réseaux de communication; sélection 

d'enregistrements de musique non 

téléchargeables pour la création de listes de 

lecture de musique pour des tiers et la publication 

de ces listes de lecture de musique; mise à 

disposition d'enregistrements sonores musicaux 

par le biais d'un portail de sites Web; mise à 

disposition de divertissements en direct, à savoir 

représentations musicales.  
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(540) 

RAP LIFE 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino 

CA 95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc., One Apple 

Park Way Cupertino CA 95014 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221674433 

(220) 02/05/2022 

(300) FR n° 4820158 du 24/11/2021 

(511) 30, 41, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

(30) Pâtes alimentaires; plats cuisinés à base de 

pâtes; céréales utilisées pour la préparation de 

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de 

féculents propres à la consommation humaine; 

céréales pour l'alimentation humaine. 

(41) Services d'enseignement relatif à l'industrie 

agricole; services d'enseignement en matière de 

protection de l'environnement. 

(42) Recherche technologique; recherche 

agricole; recherche scientifique; recherche et 

développement de produits; laboratoires de 

recherche; recherche liée aux produits 

alimentaires; développement de produits de 

consommation; conception et développement de 

nouvelles technologies pour des tiers; études et 

projets de recherches techniques; étude 

technique de produits; recherche de produits; 

analyse de la conception de produits; analyse du 

développement de produits; analyse et évaluation 

du développement de produits; conception et 

essais de nouveaux produits; fourniture 

d'informations technologiques concernant les 

innovations écologiques et respectueuses de 

l'environnement; recherche liée à la culture dans 

le secteur agricole; conseil technique en matière 

de recherche technique dans le domaine de 

l'alimentation et des boissons; études 

environnementales; évaluation des risques 

environnementaux; services d'informations sur les 

conditions environnementales; recherches en 

matière de protection de l'environnement; services 

d'ingénierie dans le domaine de la technologie de 

l'environnement. 

(44) Services agricoles; services agricoles en 

matière de protection de l'environnement.  

(540) 

MILFONI 

 

(731) BARRE INVEST, 6 allée du Levant, Parc de 

la Tour F-69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY (FR) 

(740) GALIA PARTNERS,  Madame Gaëlle 

ROUSSEAU, 15 rue de la Presse F-42000 

SAINT-ETIENNE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221674443 

(220) 17/05/2022 

(300) FR n° 4819874 du 23/11/2021 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

(3) Savons cosmétiques; parfums; cosmétiques; 

huiles essentielles; préparations et crèmes non 

médicamenteuses pour le soin de la peau, du 

visage et du corps; préparations de nettoyage 

corporel et de soins de beauté; eau micellaire; 

sérum à usage cosmétique; préparations 

cosmétiques de protection solaire; lotions pour les 

cheveux; shampoings; tous ces produits relevant 

du domaine dermatologique autres qu'à usage 

médical et n'étant pas composés de sels et 

n'étant pas destinés à être utilisés pour les bains 

et bains à remous (spas). 

(540) 

AZEANE 
 

(731) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir F-

92110 CLICHY (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame 

Pascaline BOURREAU, Bâtiment O2, 2 rue Sarah 

Bernhardt, CS90017 F-92665 ASNIERES-SUR-

SEINE (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221674456 

(220) 24/03/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

(29) Plats instantanés surgelés se composant 

essentiellement de viande, poisson, volaille ou 

légumes; produits à base de viande cuite; viande 

sous conditionnement; nuggets de poulet frit; 

poulet; viande frite; viande en conserve; viande 

préparée; viande de bœuf; steaks de bœuf; boeuf 

préparé; poitrine fumée; boulettes de poulet; 

saucissons briochés; saucisses pour hot-dogs; 

saucisses sur bâtonnet dits "corn dogs"; steaks de 

porc; plats préparés se composant principalement 

de viande; boulettes de viande; boulettes de 

viande de bœuf; boulettes de poisson; chair de 



BOPI  11MQ/2022 DEMANDES DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE 

MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

184 

 

crabe; imitation de chair de crabe; potages en 

conserves; potages préparés; œufs séchés en 

tant que produits à base d'œufs; œufs préparés; 

œufs bouillis épicés; œufs bouillis dans du thé; 

boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; 

saucisses de poisson; produits de charcuterie; 

viande; jambon; bouillons culinaires; salaisons; 

pâtés de foie; saucisses; viandes fumées; tripes 

de bœuf; volaille non vivante; foie; viandes 

fumées; viande de porc; huile d'os à usage 

alimentaire; saindoux; suif à usage alimentaire; 

huile de tournesol à usage alimentaire; salades de 

légumes; salades de fruits; pectine à usage 

culinaire; gelées; fruits en conserve à utiliser en 

tant que base de chewing-gums; fruits à coque 

préparés; champignons comestibles séchés; 

albumine à usage culinaire; produits à base de 

tofu; crèmes en tant que produits laitiers; 

fromages; lait; produits à boire lactés où le lait 

prédomine; laitages; yaourts; graisses 

alimentaires; huile de colza à usage alimentaire; 

huiles à usage alimentaire; huile de maïs; 

saucisses séchées à l'air; pressés de canard salé; 

viande en tranches; charqui; viande séchée; 

cuisses de grenouille congelées; hachis de 

viande; nids d'oiseaux comestibles; extraits 

d'algues à usage alimentaire; caviar; crustacés 

non vivants; filets de poisson; poissons non 

vivants; crevettes non vivantes; huîtres non 

vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; 

homards non vivants; coquillages non vivants; 

sardines; saumon; thon; produits alimentaires à 

base de poisson; viande hachée; poisson en 

conserve; farine de poisson pour l'alimentation 

humaine; produits de la mer en boîte; fruits 

congelés; fruits cristallisés; flocons de pommes de 

terre; beurre d'arachide; confitures; noix de bétel 

transformées; légumes en conserve; holothuries 

[concombres de mer] non vivants; ailerons de 

requin; vessies natatoires; poisson séché; hachis 

de chair de poisson; calamars; crevettes séchées; 

méduses salées; coquilles saint jacques séchées; 

pâtés de crevettes; poisson en conserves; fruits, 

en boîte; viande, en boîte; légumes, en boîte; 

légumes, séchés; soupes; jus de légumes à 

usage culinaire; pickles; préparations pour la 

confection de potages; légumes en salaison; 

légumes déshydratés; légumes surgelés préparés 

pour la consommation; œufs; œufs en poudre; lait 

de soja, succédané du lait; huile de sésame; lait 

de fèves de soja; huile de soja fermentée salée. 

(30) Café instantané; café en poudre; café; 

aliments à grignoter à base de riz; barres de 

céréales hyperprotéinées; barres de céréales; 

hamburgers; céréales pour le petit-déjeuner; riz 

sauté; beignets chinois frits en bâton; repas pré-

emballés à base de riz avec de la viande, du 

poisson ou des légumes; crêpes aux oignons frais 

frites; gâteaux de riz; sauces barbecue; nouilles 

de riz en bandes; épices aromatisées au café à 

utiliser en tant que condiment; produits à boire au 

chocolat avec du lait; produits à boire à base de 

café; thé; produits à boire à base de thé; sucre; 

bonbons; sucreries gélifiées aux fruits; miel; 

assaisonnements en poudre contenant des 

extraits de bouillon de poulet avec des cordyceps; 

pâtisseries; torsades de pâte frites; gâteaux de 

lune; biscuits; gâteaux; pain; aliments à base de 

céréales pour le petit-déjeuner contenant des 

fruits à coque et des fruits secs; hot-dogs; petits 

pains cuits à la vapeur; petits pains farcis et cuits 

à la vapeur (baozi); jiaozi; riz instantané; riz gluant 

enveloppé dans des feuilles de bambou (zongzi); 

tourtes; rouleaux de printemps; porridge [bouillie 

de flocons d'avoine]; boulettes sucrées à base de 

farine de riz gluant; riz au lait aux huit trésors; riz 

gluant fermenté; roulés torsadés cuits à la vapeur; 

repas en boîte se composant essentiellement de 

pâtes alimentaires ou de riz et contenant 

également du poisson, de la viande, des fruits, 

des légumes ou des produits laitiers; préparations 

de céréales; semoule de maïs grossière; riz; 

avoine mondée; farine de blé; chips, produits 

céréaliers; produits à base de farine; nouilles; 

farine de riz; pop-corn; chips de crevettes; croûte 

de riz croustillant; aliments à grignoter à base de 

céréales; boules de gluten comestibles; farine de 

soja; amidon à usage alimentaire; nourriture à 

base de farine de céréales; farine de konjaku; 

vermicelles en bandes; farine de racines de lotus; 

Farine de patate douce; farine de pomme de 

terre; farine de citrouille; crèmes glacées; glace 

naturelle ou artificielle; poudres pour la confection 

de crèmes glacées; yaourts glacés, confiseries 

glacées; sel pour la conservation de produits 

alimentaires; sel de cuisine; vinaigre; sauce de 

soja; vinaigre artificiel à base d'acide acétique; sel 

pour la conservation de sauce de soja; algues [à 

utiliser comme condiments]; anis étoilé; infusions 

non médicinales; condiments; cannelle à utiliser 

en tant qu'épice; curry à utiliser en tant qu'épice; 

clous de girofle à utiliser en tant qu'épice; 

curcuma; piments à utiliser en tant 

qu'assaisonnement; quatre-épices; farine de 

moutarde; gingembre moulu; moutarde; noix de 

muscade; poivre; safran à utiliser en tant 

qu'assaisonnement; aromatisants, autres 

qu'huiles essentielles; aromatisants pour produits 
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à boire, autres que huiles essentielles; chow-chow 

à utiliser en tant que condiment; relish à utiliser en 

tant que condiment; eau de mer à usage culinaire; 

sauces ketchup; mayonnaise; sauces à salade; 

chutney à utiliser en tant que condiment; jus de 

viande; assaisonnements pour viande de mouton 

bouillie instantanée; douchi [fèves de soja noir 

fermentées]; huile de crevettes à utiliser en tant 

qu'assaisonnement ou condiment; sauce à base 

de graines fermentées; sauce d'huître; sauces à 

base de poisson; sauce aux crevettes; essence 

de poulet à utiliser en tant que condiment; 

cannelle de Chine; huile pimentée; Poudre de 

frêne chinoise à utiliser en tant 

qu'assaisonnement ou condiment; poudre 

d'arôme de poisson à utiliser en tant 

qu'assaisonnement ou condiment; poudre de cinq 

épices; poudre d'arôme de produits de la mer à 

utiliser en tant qu'assaisonnement ou condiment; 

assaisonnements fumés à arômes multiples à 

usage alimentaire; glutamate monosodique; 

sauce à l'ail; sauce à utiliser en tant que 

condiment; huile de fruits à utiliser en tant 

qu'assaisonnement ou condiment; levures; 

ferments pour pâtes; essences pour produits 

alimentaires, à l'exception d'essences volatiles et 

huiles essentielles; produits pour attendrir la 

viande à usage domestique; préparations pour 

stabiliser la crème fouettée; additifs à base de 

gluten à usage culinaire.  

(540) 

 
 

(731) Henan Shuanghui Investment & 

Development Co., Ltd., No. 1, Shuanghui Road, 

LUOHE CITY 462000 Henan Province (CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law, Rm. 606, F6, Xijin 

Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 

100036 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221674459 

(220) 15/06/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

(30) Thé et produits de thé; boissons gazeuses et 

non gazeuses à base de thé; thé glacé; mélanges 

en poudre de thé et thé glacé; infusions et tisanes 

non médicamenteuses.  

(540) 

SHARE SOME SUNSHINE 
 

(731) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455 NL-

3013 AL ROTTERDAM (NL) 

(740) Baker  &  McKenzie  Amsterdam  N.V., 

Claude DEBUSSYLAAN 54 NL-1082 MD 

AMSTERDAM (NL). 

________________________________________ 

(210) 820221674553 

(220) 08/03/2022 

(300) IT n° 302022000005414 du 17/01/2022 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

(11) Machines à café, électriques; machines à 

expresso électriques; percolateurs à café 

électriques; cafetières électriques sans fil; 

installations automatiques pour la préparation de 

café; machines de torréfaction; fours à torréfier le 

café; filtres à café électriques; torréfacteurs à 

café; appareils électriques pour la fabrication de 

chocolat; appareils de chauffage et de 

refroidissement pour la distribution de boissons 

chaudes et froides; appareils pour garder au 

chaud des boissons; appareils thermoélectriques 

pour le chauffage de produits à boire; unités 

réfrigérées pour la distribution de produits à boire; 

appareils pour le refroidissement de produits à 

boire; appareils et machines frigorifiques; 

réfrigérateurs; appareils de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de séchage et 

de distribution d'eau. 

(540) 

 
 

(731) SIMONELLI GROUP S.P.A., Via Emilio Betti 

1 I-62020 BELFORTE DEL CHIENTI (MC) (IT) 

(740) ING. CLAUDIO BALDI S.R.L., 13, VIALE 

CAVALLOTTI I-60035 JESI (AN) (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221674749 

(220) 04/04/2022 

(300) IL n° 345689 du 18/11/2021 

(511) 25 et 35 

Produits ou services désignés: 
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(25) Vêtements, articles chaussants, articles de 

chapellerie. 

(35) Services de marketing de vente en gros et de 

détail de produits de parfumerie, articles de mode, 

articles vestimentaires et articles chaussants, 

articles de chapellerie, ceintures, foulards, sacs, 

portemonnaies et portefeuilles, articles de 

bijouterie, lunettes et accessoires pour tous ces 

produits; gestion et exploitation de magasins, 

chaînes de magasins, galeries marchandes et 

centres commerciaux pour la vente de tous les 

produits précités.  

(540) 

 
 

(731) TWENTY FOUR SEVEN FASHION LTD, 

Arie Shenkar 13 Rishon LEZIYYON (IL) 

(740) Elad TSABARI, Adv., 32 Habarzel St. TEL 

AVIV (IL). 

________________________________________ 

(210) 820221674882 

(220) 22/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

(5) Vaccins; médicaments à usage humain; 

préparations biologiques destinées à un usage 

médical; préparations biologiques utilisées dans le 

traitement de cancers; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies 

et troubles liés au système immunitaire; réactifs 

chimiques à usage médical ou vétérinaire; 

médicaments à usage vétérinaire; substances 

diététiques à usage médical; réactifs de 

diagnostic médical; sang à usage médical.  

(540) 

 
 

(731) SinoCellTech Ltd., Rm. 301, No. 5 Building, 

No. 31, Kechuang 7th Street, Beijing Economic-

Technological Development Area BEIJING (CN) 

(740) Tee  &  Howe  Intellectual  Property 

Attorneys, Suite 1, 6-12, 5th Floor, Tower W1, 

The Tower Offices, Oriental Plaza, No. 1 East 

Chang’an Avenue, Dongcheng District 100738 

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221674883 

(220) 22/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

(5) Vaccins; médicaments à usage humain; 

préparations biologiques destinées à un usage 

médical; préparations biologiques utilisées dans le 

traitement de cancers; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de maladies 

et troubles liés au système immunitaire; réactifs 

chimiques à usage médical ou vétérinaire; 

médicaments à usage vétérinaire; substances 

diététiques à usage médical; réactifs de 

diagnostic médical; sang à usage médical.  

(540) 

 
(731) SinoCellTech Ltd., Rm. 301, No. 5 Building, 

No. 31, Kechuang 7th Street, Beijing Economic-

Technological Development Area BEIJING (CN) 

(740) Tee  &  Howe  Intellectual  Property 

Attorneys, Suite 1, 6-12, 5th Floor, Tower W1, 

The Tower Offices, Oriental Plaza, No. 1 East 

Chang’an Avenue, Dongcheng District 100738 

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221674901 

(220) 27/06/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Tablettes électroniques; ordinateurs à porter 

sur soi; Montres intelligentes [appareils de 

traitement de données]; robots humanoïdes dotés 

d'intelligence artificielle à utiliser dans la 

recherche scientifique; appareils de 

télécommunication sous forme d'articles de 

bijouterie; dispositifs de suivi d'activité à porter sur 

soi; étuis pour smartphones; routeurs sans fil; 

films de protection conçus pour smartphones; 

casques à écouteurs; lecteurs de livres 

numériques; enceintes pour haut-parleurs; câbles 

USB pour téléphones cellulaires; commutateurs 

par cellule [électricité]; écouteurs sans fil; 

installations stéréophoniques; appareils 

photographiques; installations électriques de 

prévention contre le vol; Lunettes 3D; batteries 

électriques; chargeurs de batteries; chargeurs de 

batteries pour tablettes informatiques.  

(540) 
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(731) Shenzhen Wenjoy Technology Co., Ltd., 

Room 1008, Floor 10, Block B, Tongxin 

Technology Building, Qiaotou Community, Fuhai 

Street, Baoan District, SHENZHEN CITY 

Guangdong Province (CN) 

(740) Shenzhen VITM Intellectual Property Co., 

Ltd, Room 109, Floor 1, Building F, No. 663, 

Bulong Road, Dafapu Community, Bantian Street, 

Longgang District, SHENZHEN CITY Guangdong 

Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221674909 

(220) 30/05/2022 

(300) CN n° 64555015 du 11/05/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Camions avec un élément grue incorporé; 

camions; camions; autocars; véhicules militaires 

de transport; véhicules électriques; automobiles; 

voitures automobiles; chariots de coulée; chariots 

à bascule; capots d'automobiles; châssis 

automobiles; capots pour moteurs de véhicule; 

engrenages pour véhicules terrestres; moteurs 

électriques pour véhicules terrestres; embrayages 

pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 

enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; moteurs 

pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 

terrestres; mécanismes de transmission pour 

véhicules terrestres; rétroviseurs; carrosseries 

d'automobiles; pare-chocs d'automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses 

pour véhicules terrestres; carrosseries pour 

véhicules; convertisseurs de couple pour 

véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles; 

arbres de transmission pour véhicules terrestres; 

coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 

pour automobiles]; bandages pour automobiles; 

ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; 

moyeux pour roues de véhicule; châssis de 

véhicule; pare-brise; pare-brise; portières pour 

véhicules; jantes de roues de véhicules; 

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 

garnitures de freins pour véhicules; frein à sabot 

pour véhicules terrestres; volants de véhicules; 

bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; 

harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 

rétroviseurs latéraux pour véhicules.  

(540) 

 
 

(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 

GROUP CO., LTD., Sinotruk Tower, No. 777 

Hua’ao  Road,  Innovation  Zone,  JINAN 

Shandong (CN) 

(740) Liam Zhu, Liu & Partners LLC., Room 803, 

Flool 7, No.15 Xiaguangli, Chaoyang District 

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221674914 

(220) 26/05/2022 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

(4) Pétrole brut ou raffiné; huiles lubrifiantes; 

combustibles; essence/gazoline; énergie 

électrique; mélanges carburants gazéifiés; huiles 

industrielles; gaz solidifiés [combustibles]; 

diesel/gazole; huiles pour moteurs.  

(540) 

 
 

(731) FUJIAN SNOWMAN CO., LTD., Binhai 

Industrial District Of Fuzhou City (Shouzhi Village 

Songxia Town), Changle District, FUZHOU CITY 

Fujian Province (CN) 

(740) FUZHOU ARTS AND SCIENCE 

INTELLECTUAL PROPERTY FIRM CO., LTD., 

Business Office 06, 17/F, C2# Fuli Centre, South 

Side The Shangpu Road, Taijiang District, 

FUZHOU CITY Fujian Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221674992 

(220) 12/03/2022 

(300) SI n° Z-202270245 du 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 
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pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques, ainsi qu'éléments 

naturels, à savoir produits chimiques industriels 

et/ou produits chimiques à utiliser dans l'industrie; 

produits chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 

animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

IMPRUS 
 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221674993 

(220) 12/03/2022 

(300) SI n° Z-202270246 du 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 

pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques, ainsi qu'éléments 

naturels, à savoir produits chimiques industriels 

et/ou produits chimiques à utiliser dans l'industrie; 

produits chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 

animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

ACENTIN 
 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 
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(210) 820221674994 

(220) 12/03/2022 

(300) SI n° Z-202270249 du 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 

pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques et éléments naturels, à 

savoir produits chimiques industriels ou produits 

chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 

chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 

animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

ANTEVA 

 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221674995 

(220) 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 

pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques et éléments naturels, à 

savoir produits chimiques industriels ou produits 

chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 

chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 
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animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

AXENTUM 
 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221674996 

(220) 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 

pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques et éléments naturels, à 

savoir produits chimiques industriels ou produits 

chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 

chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 

animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

ELIXTA 
 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221674997 

(220) 12/03/2022 

(300) SI n° Z-202270248 du 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 

pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques et éléments naturels, à 

savoir produits chimiques industriels ou produits 

chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 

chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 
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(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 

animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

DOSAVO 
 

 (731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221674998 

(220) 12/03/2022 

(300) SI n° Z-202270251 du 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 

pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 

préparations chimiques et éléments naturels, à 

savoir produits chimiques industriels ou produits 

chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 

chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 

animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

AMMARI 
 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221674999 

(220) 12/03/2022 

(300) SI n° Z-202270252 du 12/03/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

(1) Produits chimiques à usage agricole, horticole 

et sylvicole; produits chimiques pour la protection 

des plantes [autres que fongicides, désherbants, 

herbicides, insecticides, parasiticides]; produits 

chimiques pour la conservation de produits 

pendant leur stockage; Milieux de culture, 

fertilisants et produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; additifs 

(chimiques) pour la terre; additifs chimiques pour 

pesticides; préparations chimiques pour la 

fabrication de biocides; substances chimiques 

destinées à la fabrication de répulsifs contre les 

insectes; additifs chimiques pour fongicides; 

substances chimiques, matières chimiques et 
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préparations chimiques et éléments naturels, à 

savoir produits chimiques industriels ou produits 

chimiques à utiliser dans l'industrie; produits 

chimiques utilisés dans la prévention de 

dommages environnementaux aux plantes; 

substances pour la régulation de la croissance de 

plantes; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 

notamment préparations pour fortifier les plantes, 

préparations chimiques ou biologiques pour la 

gestion du stress chez les plantes, préparations 

de régulation de la croissance des plantes, gènes 

de semences pour la production agricole, 

préparations pour le traitement de semences. 

(5) Préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; fongicides; herbicides; préparations et 

articles de lutte contre les nuisibles; pesticides; 

rodenticides; insecticides; biocides; préparations 

chimiques à usage pesticide; insectifuges; 

produits molluscicides; produits antimites; 

préparations pour la lutte contre les insectes; 

préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour la fumigation de sols; 

herbicides; produits répulsifs contre les vers pour 

gazons ou pelouses; préparations pour éloigner 

les animaux nuisibles; préparations chimiques à 

usage sanitaire; formulations répulsives pour 

animaux; préparations antiparasitaires; 

désinfectants à usage hygiénique; fumigants; 

lotions barrières de protection contre les plantes 

vénéneuses.  

(540) 

PREDENTIA 
 

(731) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., 

Grajski trg 21 SI-2327 RAČE (SI) 

(740) Dr. Jure MARN, Ljubljanska ulica 9 SI-2000 

MARIBOR (SI). 

________________________________________ 

(210) 820221675042 

(220) 05/05/2022 

(300) US n° 97184776 du 22/12/2021 

(511) 9 et 42 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels d'applications informatiques pour 

plateformes basées sur une chaîne de blocs, à 

savoir plateformes logicielles pour logiciels et 

applications distribués utilisant un moteur de 

consensus incorporant une technologie de chaîne 

de blocs pour la sécurisation de données avec 

des informations cryptographiques; logiciels 

informatiques téléchargeables pour la connexion 

d'utilisateurs à des services de cryptomonnaie de 

tiers; logiciels informatiques téléchargeables pour 

la connexion d'utilisateurs à des services de 

vérification d'identité de tiers; logiciels 

téléchargeables pour la vérification et 

l'authentification de l'identité d'utilisateurs; 

logiciels téléchargeables pour la vérification et 

l'authentification de l'identité d'utilisateurs à des 

fins de vérification de l'unicité, preuve de 

personnalité, identité autosouveraine (SSI), 

consensus résistant aux attaques Sybil pour 

l'identification humaine, vérification de l'identité, 

création de portefeuilles de cryptomonnaies, 

dépôt de cryptomonnaies, et exigences 

réglementaires associées; ordinateurs et 

dispositifs électroniques pour la vérification et 

l'authentification de l'identité d'utilisateurs; 

ordinateurs et dispositifs électroniques pour la 

vérification et l'authentification de l'identité 

d'utilisateurs à des fins de vérification de l'unicité, 

preuve de personnalité, identité autosouveraine 

(SSI), consensus résistant aux attaques Sybil 

pour l'identification humaine, vérification de 

l'identité, création de portefeuilles de 

cryptomonnaies, dépôt de cryptomonnaies, et 

exigences réglementaires associées; 

équipements d'identification pour individus, à 

savoir instruments et appareils optiques pour 

l'enregistrement et le traitement de sons, d'images 

et de données; équipements d'identification pour 

individus, à savoir instruments et appareils 

optiques pour l'enregistrement et le traitement de 

sons, d'images et de données à des fins de 

vérification de l'unicité, preuve de personnalité, 

identité autosouveraine (SSI), consensus résistant 

aux attaques Sybil pour l'identification humaine, 

vérification de l'identité, création de portefeuilles 

de cryptomonnaies, dépôt de cryptomonnaies, et 

exigences réglementaires associées; ordinateurs 

et dispositifs électroniques pour la distribution de 

cryptomonnaie et la génération de portefeuilles de 

cryptomonnaies, ainsi que logiciels informatiques 

pour l'exploitation de ces dispositifs; terminaux de 

données, à savoir terminaux de données mobiles, 

terminaux portatifs, terminaux de comptoir, 

terminaux portables; terminaux de point de vente; 

fichiers de données d'identification biométriques 

électroniques. 

(42) Mise à disposition de logiciels informatiques 

en ligne non téléchargeables pour la connexion 
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d'utilisateurs à des services de cryptomonnaie de 

tiers; mise à disposition de logiciels informatiques 

en ligne non téléchargeables pour la connexion 

d'utilisateurs à des services de vérification 

d'identité de tiers; mise à disposition de logiciels 

informatiques en ligne non téléchargeables pour 

l’authentification de paiements et la vérification de 

transactions sécurisées; mise à disposition de 

logiciels informatiques en ligne non 

téléchargeables pour la vérification et 

l'authentification de l'identité d'utilisateurs; mise à 

disposition de logiciels informatiques en ligne non 

téléchargeables pour la vérification et 

l'authentification de l'identité d'utilisateurs à des 

fins de vérification du caractère unique, de preuve 

de l'identité personnelle, d'identité souveraine 

(SSI), de consensus résistant aux attaques Sybil 

pour l'identification humaine, de vérification 

d'identité, de vérification d'identité, de création de 

portefeuilles de cryptomonnaies, de dépôt de 

cryptomonnaies, et exigences réglementaires 

associées.  

(540) 

WORLD ID 
 

(731) Tools for Humanity Corp., PMB 49951 548 

Market St SAN FRANCISCO CA 94104 (US) 

(740) Benjamin A. Costa Ridder, Costa & 

Johnstone LLP, 340 S Lemon Ave, #7550 Walnut 

CA 91789 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221675058 

(220) 30/05/2022 

(511) 1, 4, 16 et 17 

Produits ou services désignés: 

(1) Substances adhésives utilisées dans 

l'industrie; colles pour la pose de revêtements 

muraux; adhésifs pour la reliure; adhésifs pour 

carreaux en céramique; adhésifs à usage 

industriel; adhésifs pour la fabrication de 

revêtements muraux; adhésifs pour carreaux de 

revêtement mural; colles pour papiers peints; 

colles à usage industriel; gluten [colle] autre que 

pour la papeterie ou le ménage; gommes [colles] 

autres que pour la papeterie ou le ménage; colle 

au latex autre que pour la papeterie ou le 

ménage. 

(4) Lubrifiants multi-usages; lubrifiants; huiles 

lubrifiantes; graisses et huiles lubrifiantes; huiles 

lubrifiantes à usage industriel; lubrifiants solides; 

graisses pour courroies; graisses lubrifiantes; 

graisses et huiles lubrifiantes; graisses pour 

courroies. 

(16) Machines à imprimer des adresses; 

distributeurs de ruban adhésif [articles de bureau]; 

machines pour l'application d'adhésifs pour la 

maison et le bureau; adhésifs [colles] pour la 

papeterie ou le ménage; dévidoirs automatiques 

de ruban adhésif pour le bureau; gluten [colle] 

pour la papeterie ou le ménage; gommes 

[adhésifs] pour la papeterie ou le ménage; rubans 

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage. 

(17) Bandes adhésives autres que pour la 

médecine, la papeterie ou le ménage; bandes 

adhésives autres que pour la médecine, la 

papeterie ou le ménage; gomme brute ou mi-

ouvrée; films plastiques, autres que pour 

l'emballage; compositions d'étanchéité pour joints; 

rubans auto-adhésifs, autres que pour la 

médecine, la papeterie ou le ménage.  

(540) 

 
 

(731) HUGO MANUEL DE SOUSA CARDOSO 

COUTINHO DE ALMEIDA, RUA DO MATO, Nº 11 

P-3750-754 TRAVASSÔ (PT) 

(740) Cláudia SOBRAL, PRAÇA DO MUNICÍPIO, 

Nº 31- 1º J P-3750-111 ÁGUEDA (PT). 

Couleurs revendiquées: PANTONE 185 (noir). 

________________________________________ 

(210) 820221675082 

(220) 20/05/2022 

(300) CN n° 62272922 du 20/01/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Traîneaux [véhicules]; pneus pour roues de 

véhicule; nécessaires pour la réparation de 

chambres à air; véhicules télécommandés, autres 

que jouets; véhicules nautiques; volants de 

véhicules; véhicules électriques; voitures; roues 

pour automobiles; bicyclettes; pompes pour pneus 

de bicyclette; téléphériques; chariots.  

(540) 

JIDU 
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(731) SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD., 

Building 2, No. 1688 Yecheng Road, Jiading 

District SHANGHAI (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd., 

B1-1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng 

District 100044 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675121 

(220) 27/05/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Véhicules électriques; véhicules de 

locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; 

voitures; bicyclettes électriques; véhicules 

télécommandés, autres que jouets; roulettes de 

chariots [véhicules]; pneus pour roues de 

véhicule; véhicules aériens; véhicules nautiques; 

volants de véhicules.  

(540) 

 
 

(731) JIANGSU JUNCHENG VEHICLE 

INDUSTRY CO., LTD, Guangling Road, Industrial 

Concentration Zone, SHEYANGHU TOWN, 

Baoying County 225800 Jiangsu Province (CN) 

(740) BSTOC Intellectual Property co., LTD, 

Room B2322, Baoan SME Incubation Center, 

Tangtou Avenue, Shiyan Street, Baoan District, 

SHENZHEN Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675136 

(220) 30/05/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

(12) Camions avec un élément grue incorporé; 

camions; camions; autocars; véhicules militaires 

de transport; véhicules électriques; automobiles; 

voitures automobiles; chariots de coulée; chariots 

à bascule; capots d'automobiles; châssis 

automobiles; capots pour moteurs de véhicule; 

engrenages pour véhicules terrestres; moteurs 

électriques pour véhicules terrestres; embrayages 

pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 

enjoliveurs; frettes pour moyeux de roue; moteurs 

pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 

terrestres; mécanismes de transmission pour 

véhicules terrestres; rétroviseurs; carrosseries 

d'automobiles; pare-chocs d'automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses 

pour véhicules terrestres; carrosseries pour 

véhicules; convertisseurs de couple pour 

véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles; 

arbres de transmission pour véhicules terrestres; 

coussins d'air gonflables [dispositifs de sécurité 

pour automobiles]; bandages pour automobiles; 

ceintures de sécurité pour sièges d'automobiles; 

moyeux pour roues de véhicule; châssis de 

véhicule; pare-brise; pare-brise; portières pour 

véhicules; jantes de roues de véhicules; 

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; 

garnitures de freins pour véhicules; frein à sabot 

pour véhicules terrestres; volants de véhicules; 

bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; 

harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 

rétroviseurs latéraux pour véhicules.  

(540) 

 
(731) CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK 

GROUP CO., LTD., Sinotruk Tower, No. 777 

Hua’ao Road, Innovation Zone, JINAN Shandong 

(CN) 

(740) Liam Zhu, Liu & Partners LLC., Room 803, 

Flool 7, No.15 Xiaguangli, Chaoyang District 

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675140 

(220) 25/03/2022 

(300) US n° 97046710 du 27/09/2021 

(511) 9, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels informatiques téléchargeables à 

utiliser dans la mise à disposition d'une plateforme 

financière électronique facilitant les transactions 

de paiements sur un réseau informatique; logiciels 

informatiques téléchargeables à utiliser dans la 

transmission, l'acceptation, le réception, l'envoi, le 

stockage et la négociation par voie électronique 

de monnaies numériques et de bitcoins, ainsi que 

pour la gestion de transactions de change et de 

paiement en bitcoins et en monnaies numériques; 

logiciels informatiques téléchargeables pour le 

traitement de paiements électroniques; logiciels 

informatiques téléchargeables permettant la 

réalisation de services financiers monétaires de 

pair à pair en ligne, à savoir pour la négociation, 

le prêt, le financement et l'échange de monnaies, 

de bitcoins, de monnaies numériques, de 
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monnaies virtuelles, de jetons de valeur et de 

jetons numériques; logiciels informatiques 

téléchargeables à utiliser dans le cadre de 

services bancaires de base et services bancaires 

en ligne; logiciels informatiques téléchargeables à 

utiliser dans le traitement de transactions 

bancaires courantes. 

(36) Services financiers électroniques, à savoir 

services monétaires pour la réception et le 

versement de paiements en bitcoins et en 

monnaies virtuelles sur un réseau informatique 

ainsi que pour l'échange de bitcoins et de 

monnaies virtuelles sur un réseau informatique; 

services financiers électroniques, à savoir 

réception et versement de paiements et de dons 

en monnaies virtuelles sur un réseau 

informatique; services financiers, à savoir mise à 

disposition d'une monnaie virtuelle pour le change 

sur un réseau informatique; services d'échange 

de cryptomonnaies, à savoir échange de bitcoins 

et de monnaies virtuelles sur un réseau 

informatique; services d'administration et de 

gestion financières, à savoir services permettant 

la réalisation de transferts de monnaies 

numériques, transmission de monnaies 

numériques par le biais de réseaux de 

communication électroniques, ainsi que 

transmission électronique de monnaies 

numériques et de bitcoins; services financiers, à 

savoir transfert électronique de fonds; 

compensation et rapprochement de transactions 

financières par le biais de réseaux informatiques 

mondiaux; services de traitement de transactions 

effectuées par carte de crédit et carte à débit 

immédiat; services de paiement de factures; 

services marchands, à savoir services de 

traitement de paiements proposant des monnaies 

virtuelles; services de banques en ligne; services 

bancaires; services de banques en ligne; services 

bancaires de base. 

(42) Services de logiciels en tant que service 

(SaaS) proposant des logiciels pour la mise à 

disposition d'une plateforme financière 

électronique facilitant les transactions de 

paiements sur un réseau informatique; services 

de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 

des logiciels à utiliser dans la transmission, 

l'acceptation, le réception, l'envoi, le stockage et 

la négociation par voie électronique de monnaies 

numériques et de bitcoins, ainsi que pour la 

gestion de transactions de change et de paiement 

en bitcoins et en monnaies numériques; services 

de logiciels en tant que service (SaaS) proposant 

des logiciels pour le traitement de paiements 

électroniques; services de logiciels en tant que 

service (SaaS) proposant des logiciels permettant 

la réalisation de services financiers monétaires de 

pair à pair en ligne, à savoir pour la négociation, 

le prêt, le financement et l'échange de monnaies, 

de bitcoins, de monnaies numériques, de 

monnaies virtuelles, de jetons de valeur et de 

jetons numériques; services de logiciels en tant 

que service (SaaS) proposant des logiciels à 

utiliser dans le cadre de services bancaires de 

base et services bancaires en ligne; services de 

logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 

logiciels à utiliser dans le traitement de 

transactions bancaires courantes.  

(540) 

GALOY 
 

(731) Galoy Inc., 1111 Brickell Ave 10th Floor 

MIAMI FL 33131 (US) 

(740) Kristin S. Cornuelle Orrick, Herrington & 

Sutcliffe LLP, 2050 Main St., Suite 1100 IRVINE 

CA 92614 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221675177 

(220) 18/05/2022 

(300) Aucune 

(511) 28 

Produits ou services désignés: 

(28) Matériel de pêche; blocs pour jeux de 

construction; appareils de prestidigitation; jeux de 

plateau; décorations pour arbres de Noël, à 

l'exception des éclairages, bougies et confiseries; 

machines pour exercices physiques; jouets; 

véhicules [jouets]; poupées; balles et ballons pour 

jeux.  

(540) 

 
 

(731) Guangdong Zhenfeng Scientific and 

Educational Toys Co., Ltd., South of Dengfeng 

Road, Xinshi District, Guangyi Street, Chenghai 
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District, SHANTOU CITY Guangdong Province 

(CN) 

(740) NINGBO SMILE INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD., Room 

3008, Building 3, No. 799, Jucai Road, Wangchun 

Industrial Park, Haishu District, NINGBO CITY 

Zhejiang Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675203 

(220) 13/01/2022 

(511) 9, 28, 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

(9) Contenus enregistrés; logiciels; logiciels de 

jeux; programmes informatiques éducatifs; 

matériels de cours éducatifs téléchargeables; 

livres électroniques; publications électroniques 

téléchargeables; appareils et instruments 

d'enseignement; appareils et instruments 

d'instruction et d'enseignement; trousses 

scientifiques en tant qu'appareils d'enseignement; 

trousses scientifiques en tant qu'appareils 

d'instruction; robots d'enseignement. 

(28) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de 

fantaisie; appareils de jeux vidéo. 

(35) Services de détail ou de vente en gros des 

produits suivants: jeux, articles de jeu et 

curiosités, appareils de jeux vidéo, informations et 

données enregistrées sur des supports de 

stockage, programmes logiciels, logiciels de jeux 

d'argent, logiciels éducatifs, matériel de cours 

éducatif téléchargeable, livres électroniques, 

publications électroniques, appareils et 

instruments d'enseignement, appareils et 

instruments d'instruction et d'enseignement, 

trousses scientifiques en tant qu'appareils 

d'enseignement, trousses scientifiques en tant 

qu'appareils d'instruction, robots d'enseignement; 

gestion commerciale de magasins de vente au 

détail, de vente en gros et de boutiques Internet; 

services d'intermédiaires commerciaux en lien 

avec la mise en relation de partenaires 

commerciaux; services d'agences d'import-export; 

services de conseillers d'affaires et publicitaires, 

pour des tiers, dans le domaine de la sélection de 

produits; services de conseillers d'affaires en 

matière de franchisage; services de gestion des 

affaires commerciales en matière de franchisage; 

services de conseillers en organisation et gestion 

d'entreprises; organisation et animation de salons 

professionnels et d'expositions à des fins 

commerciales ou publicitaires; démonstration de 

produits; services de décoration de vitrines; 

promotion des ventes pour des tiers; services 

d'organisation de programmes de fidélisation de la 

clientèle à des fins commerciales, promotionnelles 

ou publicitaires. 

(41) Services de formation; éducation en lien avec 

le développement de facultés mentales; formation 

en programmation informatique; services 

pédagogiques en rapport avec l'écriture de 

programmes informatiques; animation de congrès 

à des fins commerciales et publicitaires.  

(540) 

BECREO 
 

(731) Becreo Technologies Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Plac Andersa 7 PL-61-894 

POZNAŃ (PL) 

(740) PORAJ KANCELARIA  PRAWNO-

PATENTOWA SP. Z O.O., ul. Słowackiego 31/33, 

lok.1 PL-60-824 POZNAŃ (PL). 

________________________________________ 

(210) 820221675250 

(220) 10/05/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels informatiques enregistrés; 

applications logicielles informatiques 

téléchargeables; ordinateurs blocs-notes; matériel 

informatique; lunettes intelligentes; montres 

intelligentes; programmes informatiques 

enregistrés; intensificateurs d'images; 

smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter 

sur soi; casques de réalité virtuelle; puces [circuits 

intégrés].  

(540) 

XPU TURBO 
 

(731) Huawei Technologies Co., Ltd., 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd., Bantian, Longgang District SHENZHEN (CN) 

(740) Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 

7th  Floor,  Scitech  Place,  No.  22  Jian  Guo 

Men Wai Ave., Chaoyang District 100004 

BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221675283 

(220) 04/04/2022 

(511) 9, 28 et 41 

Produits ou services désignés: 
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(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 

pour ordinateurs; logiciels informatiques 

enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 

virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 

divertissement pour jeux informatiques; 

programmes informatiques pour la gestion de 

réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 

ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 

informatique); matériel informatique; appareils 

d'enregistrement d'images; moniteurs 

(programmes informatiques); programmes de jeux 

informatiques; programmes informatiques pour 

jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 

la transmission ou la reproduction de sons ou 

d'images; serveurs de communication [matériel 

informatique]; composants électroniques pour 

machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 

informatiques proposant des jeux et jeux de 

hasard; logiciels informatiques pour 

l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 

matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 

composants électroniques et logiciels 

informatiques pour jeux d'argent, machines de 

jeux d'argent, jeux de type jeux d'argent sur 

Internet et par le biais de réseaux de 

télécommunication. 

(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 

d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 

jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 

et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 

société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 

sous [machines de jeu]; machines de jeu à 

affichage à cristaux liquides; machines à sous et 

dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 

jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 

[matériel de jeu]; équipements de jeux de hasard 

pour casinos; tables de roulette; plateaux 

tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 

casino; machines de jeux d'argent et machines de 

distraction, automatiques et à prépaiement; 

machines de distraction à prépaiement et/ou 

machines de distraction à prépaiement 

électroniques avec ou sans possibilité de gain; 

boîtes pour machines de distraction à 

prépaiement, machines à sous et machines pour 

jeux de hasard; machines et appareils de 

distraction électroniques ou électrotechniques, 

machines de jeux de hasard, automatiques et à 

prépaiement; boîtiers pour machines de 

distraction à pièces, équipements de jeux de 

hasard, machines de jeux de hasard, machines 

pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent 

électriques et électropneumatiques (machines à 

sous). 

(41) Jeux d'argent; services de divertissement en 

rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à 

but de divertissement; services de casinos, jeux 

d'argent et paris; formation en matière de 

développement de systèmes logiciels; mise à 

disposition d'équipements de jeux de hasard pour 

salles de jeux d'argent; mise à disposition 

d'équipements de casino [jeux d'argent]; services 

de divertissement par le biais de machines de 

jeux de hasard; mise à disposition d'installations 

de casinos [jeux d'argent]; services de salles de 

jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 

location d'équipements de jeu; location de 

machines de jeu de hasard; exploitation de salles 

de jeux; location de machines de jeux de hasard 

avec des images de fruits; services d'édition ou 

d'enregistrement de sons et d'images; services 

d'enregistrement sonore et de divertissement 

vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 

sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 

hasard pour casinos; mise à disposition 

d'installations de casino; services de jeux d'argent 

en ligne; services de casinos; mise à disposition 

d'installations de jeux de hasard et d'installations 

de salles de jeux, casinos sur Internet et services 

de jeux d'argent en ligne.  

(540) 

BURNING 
 

(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 

“Maritsa" Str. “Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-

1151  SOFIA (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 

PARTNERS 73, Patriarh Evtimii Blvd. Floor 1 BG-

1463 SOFIA (BG). 

________________________________________ 

(210) 820221675359 

(220) 20/06/2022 

(511) 25 et 35 

Produits ou services désignés: 

(25) Vêtements; articles chaussants; articles de 

chapellerie; chemises; robes en cuir; ceintures 

[vêtements]; fourrures [vêtements]; gants 

[vêtements]; écharpes; cravates; articles de 

bonneterie; chaussettes; pantoufles; chaussures 

de plage; chaussures montantes de ski; 

chaussures de sport; sous-vêtements. 
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(35) Publicité; gestion d'activités commerciales; 

administration commerciale; travaux de bureau; 

services de publipostage; services d'abonnement 

à des journaux pour des tiers; services 

d'abonnement à des services de 

télécommunication pour des tiers; services de 

conseillers en gestion et en organisation 

d'entreprises; tenue de livres; services de 

photocopie; services d'agences pour l'emploi; 

gestion d'activités commerciales pour le compte 

de prestataires de services indépendants; 

services de gestion de fichiers informatiques; 

optimisation du trafic pour sites Web; organisation 

d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 

informatique; services de location de temps 

publicitaire sur des supports de communication; 

publication de brochures et dépliants publicitaires; 

services de location d’espaces publicitaires; 

diffusion de matériel publicitaire; services de 

conseillers en matière de stratégies de 

communication publicitaire; services de relations 

publiques; Services de conseillers concernant des 

stratégies de communication pour les relations 

publiques; vérification de comptes d'entreprises; 

services d'intermédiation commerciale; mise à 

disposition d'une place de marché en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services; 

services de vente en gros et au détail en rapport 

avec des vêtements, articles chaussants et 

articles de chapellerie.  

(540) 

 
 

(731) Jérôme Garcia, Villa 158H Street 8B, Al 

Wasl DUBAI 35526 (AE) 

(740) C/M/S RUI PENA, ARNAUT & 

ASSOCIADOS, Rua Castilho, 50 P-1250-071 

LISBOA (PT). 

________________________________________ 

(210) 820221676552 

(220) 18/03/2022 

(511) 9, 38, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

(9) Fichiers multimédias enregistrés et 

téléchargeables, à savoir fichiers vidéo, fichiers 

audio, fichiers d'image et fichiers de texte dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements; logiciels 

informatiques téléchargeables à utiliser en tant 

que portefeuilles électroniques; interfaces pour 

ordinateurs; cartes mémoire pour machines de 

jeux vidéo; cartes à circuits intégrés (cartes à 

puce); cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 

informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 

informatiques enregistrés; programmes 

informatiques, téléchargeables, dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

programmes informatiques, enregistrés, dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

programmes d'exploitation informatiques, 

enregistrés, dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 

de compétitions, d'émissions de jeu, 

d'événements et pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; applications logicielles 

informatiques, téléchargeables, dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

plateformes logicielles informatiques, enregistrées 

et téléchargeables, dans le domaine des jeux 
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d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

programmes informatiques et logiciels 

informatiques téléchargeables dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements; plateformes 

logicielles informatiques téléchargeables dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements, à utiliser dans 

des réseaux sociaux; applications logicielles 

informatiques téléchargeables dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements; logiciels de 

jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 

interactifs téléchargeables; programmes 

informatiques téléchargeables pour jouer à des 

jeux électroniques et plateformes logicielles 

informatiques téléchargées par le biais d'Internet, 

ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 

portatifs ou de tablettes, à utiliser dans l'accès à 

des réseaux sociaux; publications électroniques 

téléchargeables sous forme de blogs et de 

podcasts, à savoir en format audio, vidéo et 

textuel dans le domaine des jeux d'argent, des 

paris, des mises, des loteries, des casinos, des 

jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 

où les résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 

de compétitions, d'émissions de jeu, 

d'événements; publications électroniques 

téléchargeables sous forme de blogs et de 

podcasts, à savoir en format audio, vidéo et 

textuel dans le domaine des jeux d'argent, des 

paris, des mises, des loteries, des casinos, des 

jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 

où les résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 

de compétitions, d'émissions de jeu, 

d'événements, distribuées par le biais d'Internet, 

ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 

portatifs ou de tablettes; applications enregistrées 

ou téléchargeables pour jeux électroniques; 

logiciels informatiques téléchargeables et 

enregistrés pour un moteur de jeu pour le 

développement et l'utilisation de jeux vidéo; 

logiciels de jeux informatiques téléchargeables et 

enregistrés pour la génération et l'affichage de 

résultats de paris sur des machines à sous; 

logiciels informatiques téléchargeables ou 

enregistrés pour jeux de casino, machines à sous 

et jeux électroniques en ligne; logiciels de jeux 

téléchargeables pour dispositifs électroniques; 

logiciels de jeux de paris sportifs téléchargeables; 

logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques 

téléchargeables; logiciels de divertissement 

interactifs pour la création, l'utilisation, la gestion, 

la surveillance et la supervision de tournois, 

concours et portails de jeux d'argent, de paris et 

de jeux de hasard en ligne, et pour la gestion de 

relations avec la clientèle et de comptes clients, 

utilisés pour des ordinateurs; logiciels 

informatiques téléchargeables utilisés dans la 

prestation de services de divertissement, à savoir 

dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; systèmes de divertissement se 

composant de matériel informatique et de logiciels 

de jeux téléchargeables dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

logiciels informatiques et ordinateurs dotés de 

fonctions multimédias et interactives dans le 
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domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

appareils et dispositifs pour l'enregistrement, la 

transmission, la reproduction de sons, de 

données et d'images dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

logiciels informatiques téléchargeables et 

plateformes logicielles informatiques 

téléchargeables, intégrant une ou plusieurs 

applications informatiques contenant des 

éléments fonctionnels et graphiques pour la 

création, le fonctionnement, la gestion, la 

surveillance et la supervision de tournois, 

concours et portails de jeux d'argent, paris et jeux 

de hasard en ligne, et pour la gestion de comptes 

clients et de relations avec la clientèle; logiciels de 

jeux informatiques téléchargeables et logiciels 

informatiques pour jeux d'argent utilisés pour des 

machines à sous; programmes informatiques et 

programmes de jeux informatiques 

téléchargeables pour jeux d'argent, paris, mises, 

loteries, casinos, jeux de cartes, jeux 

pédagogiques, jeux, où les résultats dépendent 

de la maîtrise, des compétences du joueur et 

autres jeux de hasard, pour dispositifs mobiles 

électroniques et téléphones cellulaires; 

applications logicielles informatiques et 

applications logicielles de jeux informatiques 

téléchargeables pour jeux d'argent, paris, mises, 

loteries, casinos, jeux de cartes, jeux 

pédagogiques, jeux, où les résultats dépendent 

de la maîtrise, des compétences du joueur et 

autres jeux de hasard; logiciels informatiques 

téléchargeables, en particulier, pour jeux d'argent, 

paris, mises, loteries, casinos, jeux de cartes, jeux 

pédagogiques, jeux, où les résultats dépendent 

de la maîtrise, des compétences du joueur et 

autres jeux de hasard, pour jouer par le biais de 

réseaux de télécommunications et d'Internet, avec 

ou sans prix; simulateurs électroniques de 

mouvement de réalité virtuelle; casques de réalité 

virtuelle pour jeux; logiciels de réalité virtuelle 

téléchargeables pour la simulation en jouant à des 

jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle pour 

l'éducation en jouant à des jeux vidéo; logiciels de 

réalité augmentée et virtuelle téléchargeables 

pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de réalité 

virtuelle téléchargeables pour les 

télécommunications; logiciels de jeux de réalité 

virtuelle téléchargeables; générateurs 

électroniques de numéros dans le domaine des 

jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 

des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements; logiciels de 

systèmes d'exploitation informatiques 

téléchargeables; programmes de jeux 

informatiques enregistrés avec éléments de sport; 

équipements de télécommunication pour réseaux 

informatiques et pour la transmission de données 

dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 

de compétitions, d'émissions de jeu, 

d'événements et pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; logiciels d'économiseurs 

d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; cartes à microprocesseur 

vierges; cartes de crédit à codage magnétique en 

tant que cartes de découvert; cartes de crédit à 

codage magnétique en tant que cartes à valeur 

stockée; cartes de crédit à codage magnétique en 

tant que cartes de débit; cartes de crédit à codage 

magnétique en tant que cartes à valeur stockée; 

cartes de crédit à codage magnétique en tant que 

cartes de paiement; cartes de crédit à codage 

magnétique en tant que cartes prépayées; cartes 

de crédit à codage magnétique en tant que cartes 

à mémoire magnétique et module de mémoire; 

cartes à puces électroniques codées contenant 

des données à utiliser dans des programmes 

d'applications financières, des programmes de 

fidélisation, des programmes d'incitation et des 

avantages pour les titulaires de cartes; cartes 

d'identité codées protégées; cartes d'identité 
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dotées de caractéristiques de protection codées; 

cartes d'identité à codage magnétique comportant 

des hologrammes; appareils et instruments 

photographiques et cinématographiques à utiliser 

dans des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

l'organisation de tournois, de compétitions, 

d'émissions de jeu, d'événements et pour la 

fourniture d'accès à des contenus connexes; 

programmes de jeux informatiques 

téléchargeables pour dispositifs de poche. 

(38) Services de télécommunications pour la 

fourniture d'accès Internet à des services de jeux 

d'argent, de paris, de mises, de loteries, de 

casinos, de jeux de cartes, de jeux pédagogiques, 

de jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard et pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; services de fourniture 

d'accès à des bases de données; fourniture 

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 

mondiaux; mise à disposition de sites de dialogue 

sur Internet dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; mise à disposition de forums 

en ligne dans le domaine des jeux d'argent, des 

paris, des mises, des loteries, des casinos, des 

jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 

où les résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; services de transmission de 

vidéos à la demande; transmission de courrier 

électronique; transmission assistée par ordinateur 

de messages et d'images dans le domaine des 

jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 

des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

transmission de podcasts; transmission de fichiers 

numériques dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; envoi de messages dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes par 

le biais d'un site Web; services de tableau 

d'affichage électronique en tant que services de 

télécommunications dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

transmission de données en continu; location de 

temps d'accès à des réseaux informatiques 

mondiaux; services de transmission sans fil 

(radiodiffusion); fourniture d'accès à des bases de 

données proposant des contenus d'informations 

de sites Web et de portails en tant que services 

de communication; diffusion audio, vidéo et 

multimédia par le biais d'Internet et d'autres 

réseaux de communication; transmission 

électronique de données par ordinateurs dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

services de conseillers dans le domaine des 

services de communications, à savoir 

transmission électronique de données et 

documents entre utilisateurs d'ordinateurs par le 

biais de réseaux de communication; services de 

communication à large bande sans fil à l'aide de 

réseaux informatiques dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

transmission de données par voie électronique; 

transmission électronique de données par des 

services de diffusion vidéo; transmission 

électronique de données, y compris données 
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audiovisuelles, par le biais d'un réseau 

informatique mondial ou d'Internet; services de 

communication électronique par le biais de 

terminaux informatiques électroniques dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

transmission de données par voie de 

communication électronique dans le domaine des 

jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 

des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

échange de données électronique, à savoir 

échange de données stockées dans des bases de 

données accessibles par le biais de réseaux de 

télécommunication dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

services de messagerie électronique dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

services de messagerie électronique par le biais 

d'ordinateurs dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; location de temps d'accès à 

des bases de données informatiques; services de 

diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 

Internet; transmission et diffusion électroniques de 

données, y compris d'informations, par le biais de 

réseaux informatiques et d'Internet dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

transmission électronique de données, fichiers 

audio, vidéo et multimédias, y compris 

transmission de fichiers et fichiers 

téléchargeables transmis sur un réseau 

informatique mondial; transmission d'informations 

en temps réel; transmission (routage) de 

séquences audio, d'images et de signaux 

numériques. 

(41) Enregistrement (filmage) sur bande vidéo de 

tournois, compétitions, émissions de jeu, 

événements dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; réservation de places de spectacles; 

services d'ingénierie du son pour tournois, 

compétitions, émissions de jeu, événements dans 

le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; organisation de tournois, compétitions, 

émissions de jeu, événements dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; planification de 

fête en tant que divertissement; services d'édition 

vidéo pour tournois, compétitions, émissions de 

jeu, événements dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; services de 

technicien d'éclairage pour tournois, compétitions, 

émissions de jeu, événements dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; services de 

composition musicale pour tournois, compétitions, 

émissions de jeu, événements dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 
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dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; direction de 

films, autres que films publicitaires, dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

production de tournois, compétitions, émissions 

de jeu, événements dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; production de 

films, autres que films publicitaires, dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

écriture de scripts, autres qu'à des fins 

publicitaires, pour l'organisation de tournois, 

compétitions, émissions de jeu, événements dans 

le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; présentation de spectacles en direct pour 

tournois, compétitions, émissions de jeu, 

événements dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; services de location d'équipements audio 

pour tournois, compétitions, émissions de jeu, 

événements dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; location de décors de spectacle pour 

tournois, compétitions, émissions de jeu, 

événements dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; services de location d'équipements de 

sport, à l'exception de véhicules, pour tournois, 

compétitions, émissions de jeu, événements dans 

le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; publication en ligne de revues 

spécialisées et livres électroniques, dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

publication de textes, autres que textes 

publicitaires, dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; micro-édition électronique; 

mise à disposition d'avis d'utilisateurs à des fins 

culturelles ou de divertissement; mise à 

disposition d'informations dans le domaine du 

divertissement; mise à disposition de vidéos en 

ligne dans le domaine des jeux d'argent, des 

paris, des mises, des loteries, des casinos, des 

jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 

où les résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, non téléchargeables; mise à disposition 

d'installations sportives; formation pratique en tant 

que démonstration dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; services de 

formation dans le domaine des jeux d'argent, des 

paris, des mises, des loteries, des casinos, des 

jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, 

où les résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, fournis par le biais de simulateurs; 

location d'équipements de jeu; location de 

simulateurs d'entraînement sportif; mise à 

disposition d'installations de casino pour les 

services de jeux d'argent, de paris, de mises, de 

loteries, de jeux de cartes, de jeux pédagogiques, 
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de jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; services de jeu d'argent; services de jeux 

électroniques fournis en ligne depuis un réseau 

informatique; exploitation de salles de jeux; 

fourniture d'informations dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard, y compris pour 

la fourniture d'accès à des contenus connexes; 

organisation de concours dans le domaine des 

jeux d'argent, services de paris, mises, loteries, 

services de casinos, jeux de cartes, jeux 

éducatifs, jeux, à l'exclusion de résultats de 

résultats sur la maîtrise de la masticage, services 

d'adresse de joueurs et autres jeux de hasard, y 

compris pour la fourniture d'accès à des contenus 

associés en direct ou par le biais de la télévision, 

ou en ligne par le biais de bases de données 

informatiques, ou par le biais d'Internet, ou par le 

biais de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou 

de tablettes; organisation de loteries, y compris en 

direct ou par le biais de la télévision, ou en ligne 

par le biais de bases de données informatiques, 

ou par le biais d'Internet, ou par le biais de 

dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de 

tablettes électroniques; organisation de 

compétitions sportives, y compris en direct ou par 

le biais de la télévision, ou en ligne par le biais de 

bases de données informatiques, ou par le biais 

d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, 

mobiles, portatifs ou de tablettes électroniques; 

services de mise en page, autres qu'à des fins 

publicitaires; services de jeux d'argent en ligne 

fournis par le biais d'un réseau informatique; 

services de jeux de hasard de réalité virtuelle 

fournis en ligne à partir d'un réseau informatique; 

prestation de services de jeux de hasard en ligne 

et hors ligne pour l'acceptation de paris; prestation 

de services de jeux de cartes en ligne et hors 

ligne; prestation de services de jeux de poker en 

ligne et hors ligne; prestation de services de jeux 

en ligne et hors ligne, où les résultats dépendent 

de la maîtrise, des compétences du joueur; 

prestation de services de jeux en ligne et hors 

ligne pour le contrôle de jeux de divertissement, 

dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 

de compétitions, d'émissions de jeu, 

d'événements et pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; organisation, animation et 

présentation, autres qu'à des fins commerciales 

ou publicitaires, de tournois, compétitions, 

émissions de jeu et autres événements de 

divertissement dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, en direct ou par le biais de la télévision, 

ou en ligne par le biais de bases de données 

informatiques, ou par le biais d'Internet, ou par le 

biais de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou 

de tablettes; services de jeux de cartes 

multijoueurs fournis en direct ou par le biais de la 

télévision, ou en ligne par le biais de bases de 

données informatiques ou par le biais d'Internet, 

ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 

portatifs ou de tablettes; organisation et animation 

de présentations de divertissement; prestation 

des services précités en ligne par le biais de 

bases de données informatiques, ou par le biais 

d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, 

mobiles, portatifs ou de tablettes; prestation de 

services de jeux en ligne pour jeux électroniques 

fournis par le biais d'Internet; prestation de 

services de jeux de cartes en ligne et hors ligne 

pour plusieurs participants. 

(42) Analyse de systèmes informatiques dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; sauvegarde de 

données hors site dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des 

tiers dans le domaine des jeux d'argent, des paris, 

des mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour l'organisation de tournois, 

de compétitions, d'émissions de jeu, 
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d'événements et pour la fourniture d'accès à des 

contenus connexes; duplication de programmes 

informatiques; services de stockage électronique 

de données; services de surveillance électronique 

d'informations d'identification personnelle pour la 

détection de l'usurpation d'identités par le biais 

d'Internet; fourniture d'informations en lien avec la 

programmation et les technologies informatiques 

par le biais d'un site Web; installation d'un logiciel 

informatique; services des technologies de 

l'information fournis sur la base de 

l'externalisation; programmation informatique; 

conversion de données et programmes 

informatiques, autre que conversion physique; 

services de conseillers en technologies 

informatiques; services de conseillers en 

technologies des télécommunications; services de 

conseillers en matière de sécurité Internet; 

services de conseillers en matière de sécurité de 

données; services de conseillers en matière de 

technologies de l'information (TI); services de 

conseillers en logiciels informatiques; services de 

conseillers dans le domaine de la sécurité 

informatique; services de conseillers en 

conception de sites Web dans le domaine des 

jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 

des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; surveillance de 

systèmes informatiques pour la détection d'accès 

non autorisés ou de violations de données; 

services de surveillance de systèmes 

informatiques pour la détection de pannes; 

surveillance de systèmes informatiques par accès 

à distance pour la détection de pannes; 

maintenance de logiciels informatiques; mise à 

jour de logiciels informatiques; plateformes en tant 

que services (PaaS) proposant des plateformes 

logicielles informatiques à utiliser pour la gestion 

de bases de données; services d'authentification 

d'utilisateurs utilisant une technologie pour des 

transactions du commerce électronique; services 

d'authentification d'utilisateurs utilisant une 

technologie d'authentification unique pour des 

applications logicielles en ligne; hébergement de 

sites Web informatiques; services de cryptage de 

données; conception de systèmes informatiques; 

location de serveurs Web; location d'ordinateurs; 

location de logiciels informatiques; 

développement de plateformes informatiques 

dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; développement de logiciels dans le cadre 

de l'édition de logiciels dans le domaine des jeux 

d'argent, des paris, des mises, des loteries, des 

casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; création et 

maintenance de sites Web pour des tiers dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; création et 

conception de répertoires d'informations basés 

sur des sites Web pour des tiers utilisant des 

services de technologie de l'information dans le 

domaine des jeux d'argent, des paris, des mises, 

des loteries, des casinos, des jeux de cartes, des 

jeux pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; services 

d'infonuagique proposant des logiciels à utiliser 

pour la gestion de bases de données; services 

d'hébergement sur des serveurs; administration 

de système informatique de comptes d'utilisateurs 

sur des réseaux informatiques; conception 

vidéographique assistée par ordinateur; 

développement de logiciels conformément aux 

besoins individuels du client dans le domaine des 

jeux d'argent, des paris, des mises, des loteries, 

des casinos, des jeux de cartes, des jeux 

pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; analyses de 

données techniques; développement de logiciels 

multimédias interactifs; développement de 

logiciels pour la conversion de données et la 

conversion de contenus multimédias en différents 

protocoles; conception et développement de 

logiciels pour jeux d'argent, paris, mises, loteries, 

casinos, jeux de cartes, jeux pédagogiques, jeux, 

où les résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard, y compris pour la réalité virtuelle; location 

de matériel informatique; développement de 

logiciels de plateformes Internet dans le domaine 

des jeux d'argent, des paris, des mises, des 

loteries, des casinos, des jeux de cartes, des jeux 
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pédagogiques, des jeux, où les résultats 

dépendent de la maîtrise, des compétences du 

joueur et d'autres jeux de hasard; développement 

et conception de logiciels informatiques pour jeux 

vidéo; essais de matériel informatique et logiciels; 

mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 

logiciels non téléchargeables en ligne pour l'accès 

à et le fonctionnement dans des environnements 

d'informatique en nuage; logiciels en tant que 

service (SaaS), à savoir une plateforme Web 

fournissant des logiciels pour la visualisation, la 

détection, la recherche, la configuration de 

contenus, la gestion et l'exploration de contenus 

dans le domaine des jeux d'argent, des paris, des 

mises, des loteries, des casinos, des jeux de 

cartes, des jeux pédagogiques, des jeux, où les 

résultats dépendent de la maîtrise, des 

compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; mise à disposition, pour utilisation 

temporaire, de logiciels informatiques non 

téléchargeables pour jeux informatiques et jeux 

d'argent; mise à disposition temporaire de 

logiciels de jeux non téléchargeables; recherches, 

développement et conception de logiciels 

informatiques pour une plateforme informatique 

comprenant un ou plusieurs applications 

contenant des éléments fonctionnels et 

graphiques dans le domaine des jeux d'argent, 

des paris, des mises, des loteries, des casinos, 

des jeux de cartes, des jeux pédagogiques, des 

jeux, où les résultats dépendent de la maîtrise, 

des compétences du joueur et d'autres jeux de 

hasard; fournisseurs de services applicatifs 

(ASP), à savoir hébergement d'applications 

logicielles informatiques de tiers pour la création, 

l'utilisation, la gestion, la surveillance et la 

supervision de tournois, concours et portails de 

jeux d'argent et jeux de hasard en ligne, et pour la 

gestion de comptes clients et de relations avec la 

clientèle; mise à disposition, pour utilisation 

temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 

la création, l'utilisation, la gestion, la surveillance 

et la supervision de tournois, concours et portails 

portails de jeux d'argent, de paris et de jeux de 

hasard en ligne, et pour la gestion de comptes 

clients et de relations avec la clientèle.  

(540) 

BARBARABANG 
 

(731) Stropus Ltd., 7-9 Riga Fereou, Lizantia 

Court, office 310, Agioi Omologites CY-1087 

NICOSIA (CY) 

(740) Viktoriia OSTAPCHUK, P.O. Box 295 KYIV 

01054 (UA). 

________________________________________ 

(210) 820221676652 

(220) 02/03/2022 

(511) 11, 20 et 21 

Produits ou services désignés: 

(11) Lampes électriques; robinets; sèche-

cheveux; tubes lumineux pour l'éclairage; 

appareils et machines pour la purification d'eau; 

enceintes de douche; brûleurs à gaz; autoclaves 

électriques pour la cuisson; réfrigérateurs; 

stérilisateurs de vaisselle. 

(20) Objets d'art en bambou, bois; garnitures de 

meubles, non métalliques; meubles; penderies; 

armoires; lits; miroirs de salle de bain; canapés; 

tables basses; oreillers. 

(21) Ustensiles à usage domestique; ustensiles 

pour le ménage et la cuisine en émail vitrifié ou en 

matières plastiques; baguettes; articles de 

verrerie en cristal, à savoir ornements en cristal; 

articles de verrerie pour boissons; porcelaine à 

usage domestique, à savoir bols à soupe en 

porcelaine, plats en porcelaine, coupes à fruits en 

porcelaine, tasses en porcelaine; ornements en 

cristal; services à thé sous forme de vaisselle; 

planches à repasser; peignes.  

(540) 

 
 

(731) ZHONGSHAN FRAE SHOWER EQUIP-

MENT CO., LTD, Jianye 2nd Road, Shalang, 

West District, ZHONGSHAN, Guangdong  

Province, Fl 1-2, Bldg A, Ruiyuan Cultural Industry 

Quarter No.25 Baishi Precinct (CN) 

(740) Guangdong Shijimingyang Intellectual 

Property Business & Services Co., Ltd., Area A, 

Part 2, 19th Floor, Building 3, Zi Ma Ben Teng 

Square, No.2 Zhong Shan Wu Road, East District, 

ZHONGSHAN CITY Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676655 

(220) 02/03/2022 

(511) 9 et 10 

Produits ou services désignés: 
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(9) Ordinateurs; terminaux à écran tactile 

interactif; scanneurs 3D; programmes 

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 

applications mobiles téléchargeables; tablettes 

électroniques; dispositifs pour la projection de 

claviers virtuels; écrans à cristaux liquides; 

montres intelligentes; lunettes intelligentes; 

modules de commande programmables; 

podomètres; machines à dicter; hologrammes; 

dispositifs de reconnaissance faciale; machines 

de vote; détecteurs de fausse monnaie; terminaux 

électroniques pour l'émission de tickets de loterie; 

arrondisseurs pour la couture; appareils de 

contrôle de l'affranchissement; distributeurs de 

tickets; appareils phototélégraphiques; balances 

électroniques numériques portatives; balances; 

balances avec analyseurs de masse corporelle; 

pèse-personnes électroniques; balances à 

impédance-mètre à usage domestique; pèse-

personnes; dispositifs de mesurage; tableaux 

d'affichage électroniques; instruments pour la 

navigation; téléphones cellulaires; équipements 

de communication de réseau; routeurs sans fil; 

baladeurs multimédias; appareils de télévision 

pour voitures; écrans d'affichage vidéo à porter 

sur soi; téléviseurs; panneaux d'affichage TV; 

casques d'écoute; appareils de surveillance, 

autres qu'à usage médical; boîtiers décodeurs; 

équipements audio pour voitures; casques de 

réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 

automobiles; enceintes pour haut-parleurs; haut-

parleurs intelligents; haut-parleurs portatifs; 

téléviseurs à écran à cristaux liquides; caméras 

de recul pour véhicules; projecteurs multimédias; 

projecteurs vidéo; écrans de projection; mini-

projecteurs; projecteurs LCD; appareils 

photographiques; perches à selfie [pieds 

portatifs]; appareils et instruments d'arpentage; 

bracelets connectés [instruments de mesure]; 

scanneurs [appareils] pour la réalisation de 

diagnostics automobiles; appareils et instruments 

optiques; câbles USB; câbles électriques; fils 

électriques; matériels pour réseaux électriques 

[fils, câbles]; plaquettes solaires; semi-conducteur 

optique; tranches de silicium monocristallin; 

tranches de polysilicium; courant alternatif (CA) 

(électricité); semi-conducteurs; puces 

électroniques; conducteurs électriques; 

adaptateurs électriques; adaptateurs de courant; 

convertisseurs de courant continu (CC); 

régulateurs de puissance; boîtes de jonction 

[électricité]; prises électriques; écrans tactiles; 

écran de télévision; écrans d'affichage à cristaux 

liquides [LCD]; écrans vidéo; dispositif de 

commande à distance à usage domestique; 

télécommandes pour appareils de climatisation; 

télécommandes pour projecteurs; appareils de 

commande à distance; télécommandes pour 

téléviseurs; fibres optiques [fils conducteurs de 

rayons lumineux]; onduleurs photovoltaïques; 

paratonnerres; appareils de régulation de chaleur; 

appareils d'ionisation autres que pour le 

traitement d'air ou d'eau; appareils d’extinction 

d’incendie; appareils de radiologie à usage 

industriel; dispositifs de protection personnelle 

contre les accidents; installations électriques de 

prévention contre le vol; serrures électroniques; 

serrures de porte biométriques à empreintes 

digitales; lunettes de vue; cellules 

photovoltaïques; modules photovoltaïques; 

équipements et dispositifs photovoltaïques pour la 

production d'énergie solaire; batteries solaires; 

équipements de production d'énergie 

photovoltaïque; module solaire; panneaux solaires 

pour la production d'électricité; cellules solaires en 

silicium cristallin; batteries lithium-ion; batteries de 

stockage au lithium; batteries d'audiophone; 

batteries électriques; chargeurs pour batteries 

électriques; alimentations électriques mobiles 

(batteries rechargeables); dessins animés; 

bandes à pointes déployables à distance utilisées 

pour arrêter les voitures au moyen de la crevaison 

de pneus; aimants pour réfrigérateurs; clôtures 

électrifiées; colliers électroniques pour le 

dressage d'animaux; sifflets pour le sport; mire-

œufs; aimants décoratifs. 

(10) Appareils de massage; appareils et 

instruments médicaux; appareils de rééducation 

physique à usage médical; équipements et 

dispositifs médicaux pour le traitement de 

symptômes et de maladies respiratoires; 

concentrateurs d'oxygène à usage médical; 

diffuseurs d'aérosols, à usage médical; pistolets 

de massage électriques; respirateurs pour la 

respiration artificielle; respirateurs médicaux; 

appareils et instruments dentaires; appareils de 

physiothérapie; appareils pour le traitement 

esthétique du visage au moyen d'ondes 

ultrasoniques; appareils de correction auditive; 

appareils de correction auditive à fonctionnement 

électrique; appareil auditif électrique; appareils 

acoustiques médicaux; appareil auditif numérique; 

sacs à oxygène; bouchons d'oreilles [dispositifs 

de protection auditive]; anneaux biomagnétiques 
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à usage thérapeutique ou médical; soulève-

malades; dispositifs de protection auditive; filtre 

nasal médical; appareils pour la respiration 

artificielle; tire-laits; préservatifs; membres 

artificiels; articles orthopédiques; matériel de 

suture.  

(540) 

 
 

(731) SKYWORTH GROUP CO., LTD., 22-24/F, 

Skyworth Semiconductor Design Bldg, 18 High-

Tech Sout 4th Rd, Nanshan Dist 518057 

SHENZHEN (CN) 

(740) China Yomek Intellectual Property Office, 

Suite 306, Block A, Nanxincang Business Tower, 

No. A-22 Dongsishitiao, Dongcheng District 

100007 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676757 

(220) 20/05/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

(29) Plats instantanés surgelés se composant 

essentiellement de poisson, viande, fruits, 

légumes ou produits laitiers; saucisses de 

poisson; produits à base de viande cuite; huiles à 

usage alimentaire; plats préparés se composant 

principalement de viande; produits à base de tofu; 

produits de charcuterie; viande, en boîte; 

saucisses; jambon. 

(30) Produits à boire à base de café; pâtisseries; 

relish à utiliser en tant que condiment; repas pré-

emballés à base de riz avec de la viande, du 

poisson ou des légumes; riz instantané; repas en 

boîte se composant essentiellement de nouilles 

ou de riz et contenant également du poisson, de 

la viande, des fruits, des légumes ou des produits 

laitiers; préparations de céréales; plats préparés à 

base de nouilles; assaisonnements; condiments.  

(540) 

 
 

(731) Henan Shuanghui Investment & 

Development Co., Ltd., No. 1, Shuanghui Road, 

LUOHE CITY 462000 Henan Province (CN) 

(740) Beyond Attorneys at Law, Rm. 606, F6, Xijin 

Centre, 39 Lianhuachi East Rd., Haidian District 

100036 BEIJING (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221676850 

(220) 27/05/2022 

(511) 4 et 35 

Produits ou services désignés: 

(4) Énergie électrique provenant de sources 

renouvelables. 

(35) Services de gestion, d'administration et 

d'assistance commerciale.  

(540) 

 
 

(731) Matteo Villa, Via Paglia 16 I-35122 

PADOVA (IT) 

(740) AVV. PIERGIOVANNI CERVATO, Galleria 

Europa 3 I-35137 PADOVA (IT). 

________________________________________ 

(210) 820221676972 

(220) 27/06/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

(29) Conserves de poisson; sardines non 

vivantes; thon [poissons non vivants]; viande, 

poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; 

gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 

produits laitiers; huiles et graisses comestibles.  

(540) 

MOOJA 
 

(731) NOUVELLE CONSERVERIE DE 

BOUJDOUR, TAN TAN FRIGO ZONE 

INDUSTRIELLE DAKHLA  DAKHLA (MA) 

(740) ABDERRAZIK CPI, 4 RUE DE LA 

BASTILLE ETG 5 APPT. 18 RESIDENCE 

MERVET CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221676974 

(220) 07/07/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

(29) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 

viande; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; 

œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 

comestibles.  

(540) 
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(731) SOCONARJISS, Q.I. ENNAMAE 

BENSOUDA FES (MA) 

(740) ABDERRAZIK CPI, 4 RUE DE LA 

BASTILLE ETG 5 APPT. 18 RÉSIDENCE 

MERVET CASABLANCA (MA). 

________________________________________ 

(210) 820221677063 

(220) 12/07/2022 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

(42) Développement de pages Web 

personnalisées et d'autres formats de flux de 

données contenant des informations définies par 

l'utilisateur.  

(540) 

Black Stack 
 

(731) Black Sunrise Inc., 2443 Fillmore St #380-

7201 SAN FRANCISCO CA 94115 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221677156 

(220) 17/02/2022 

(300) US n° 97087701 du 22/10/2021 

(511) 9, 35, 36, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels d’applications informatiques et 

mobiles téléchargeables pour la vérification et la 

ré-authentification d'identité; logiciels 

d’applications informatiques et mobiles 

téléchargeables pour la prestation de services de 

vérification d'identité, de contrôles d'antécédents 

et de services d'investigation en lien avec l'identité 

ou les antécédents d'individus; logiciels 

d’applications informatiques et mobiles 

téléchargeables pour le recueil, l'organisation, le 

stockage et le partage de données et 

d'informations dans le domaine des services de 

vérification d'identité, des contrôles d'antécédents 

et des services d'investigation en lien avec 

l'identité ou les antécédents d'individus; logiciels 

d’applications informatiques et mobiles 

téléchargeables pour la vérification et 

l’authentification de documents; logiciels 

d’applications informatiques et mobiles 

téléchargeables pour le traitement, l'organisation, 

la compilation, le partage et la présentation 

d'informations dans les domaines de la 

Connaissance Des Clients (KYC) et de la Lutte 

contre le Blanchiment d'Argent (AML); logiciels 

informatiques téléchargeables pour le traitement, 

l’organisation, la compilation, le partage et la 

présentation de données biométriques; logiciels 

d’applications informatiques et mobiles 

téléchargeables pour des services d'investigation 

privée, à savoir logiciels pour la vérification 

d'identité ou la réalisation de contrôles 

d'antécédents par le biais de l'analyse 

d'empreintes digitales, d'images faciales, de l'iris 

et de la reconnaissance vocale; logiciels 

téléchargeables d'interface de programmation 

d'applications (API); logiciels informatiques 

téléchargeables destinés à être utilisés en tant 

qu’API dans les domaines de la vérification et de 

la réauthentification d’identité; Trousses de 

développement de logiciels téléchargeables. 

(35) Services d'analyse de données commerciales 

dans le domaine des services de vérification 

d'identités et des services de contrôle 

d'antécédents; services de traitement de données 

dans le domaine de la vérification d’identité; 

services de traitement de données dans le 

domaine des contrôles d'antécédents, y compris 

contrôles sur la Connaissance Des Clients (KYC), 

contrôles de l'expérience professionnelle 

antérieure, contrôles d'antécédents criminels, 

contrôles de permis de conduire, contrôles 

d'adresses, contrôles du droit au travail, contrôles 

de crédits, contrôles d'antécédents financiers 

défavorables, contrôles de listes de surveillance, 

à savoir sanctions gouvernementales, personnes 

politiquement exposées, lutte contre le terrorisme, 

lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et listes 

de surveillance de la CIA, contrôles d'éducation, 

contrôles de qualifications professionnelles et 

contrôles d'assurance; services de détail et de 

magasin de détail en ligne en rapport avec des 

logiciels informatiques et des logiciels 

d’application dans le domaine de la vérification 

des antécédents et de l’identité. 

(36) Services de transactions financières, à savoir 

prestation de services d'autorisation sécurisée et 
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de traitement sécurisé de paiements 

électroniques, de cartes de crédit et de cartes de 

débit; services d'évaluation de crédits; services 

d'évaluation de crédits financiers. 

(42) Mise à disposition, pour utilisation 

temporaire, de logiciels non téléchargeables pour 

la vérification et la réauthentification d’identité; 

mise à disposition de logiciels informatiques non 

téléchargeables pour la prestation de services de 

vérification d'identité, de contrôles d'antécédents 

et de services d'investigation en lien avec l'identité 

ou les antécédents d'individus; mise à disposition 

de logiciels informatiques non téléchargeables 

pour le recueil, l’organisation, le stockage et le 

partage de données et d’informations dans le 

domaine des services de vérification d’identité, 

des contrôles d’antécédents et des services 

d’investigation en lien avec l’identité ou les 

antécédents d’individus; services de vérification 

d’identité électronique utilisant la technologie des 

informations personnelles identifiables pour 

authentifier l’identité d’utilisateurs pour des 

consommateurs et entreprises; mise à disposition 

de logiciels informatiques non téléchargeables 

pour la vérification et l’authentification de 

documents; mise à disposition de logiciels 

informatiques non téléchargeables pour le 

traitement, l'organisation, la compilation, le 

partage et la présentation d'informations dans les 

domaines de la Connaissance Des Clients (KYC) 

et de la Lutte contre le Blanchiment d'Argent 

(AML); mise à disposition de logiciels 

informatiques non téléchargeables pour le 

traitement, l'organisation, la compilation, le 

partage et la présentation de données 

biométriques; services de surveillance 

électronique d'activités de cartes de crédit pour la 

détection de fraudes par le biais d'Internet; 

services de surveillance électronique de 

renseignements permettant d'identifier une 

personne destinés à la détection d'usurpations 

d'identité par le biais d'Internet pour des 

consommateurs et entreprises; mise à disposition 

de logiciels informatiques non téléchargeables 

pour des services d'investigation privée, à savoir 

de logiciels pour la vérification d'identité ou la 

réalisation de contrôles d'antécédents par le biais 

de l'analyse d'empreintes digitales, d'images 

faciales, de l'iris et de la reconnaissance vocale; 

services de consultation et de recherche 

technologiques dans le domaine de la vérification 

de l’identité et des antécédents; services de 

logiciels en tant que services (SaaS) proposant 

des logiciels pour l'authentification de documents 

d'identité; services de logiciels en tant que 

services (SaaS) proposant des logiciels pour la 

détection de fraudes en rapport avec l’identité; 

services de logiciels en tant que services (SaaS) 

proposant des logiciels pour la détection de 

demandes frauduleuses de crédits. 

(45) Vérification d'identité personnelle dans le 

cadre d'investigations sur les antécédents de 

personnes; services d'investigation en rapport 

avec l'identité ou les antécédents d'individus; 

services d’enquêtes privées en lien avec l'identité 

ou les antécédents d'entreprises; services 

d'investigation privée en lien avec des services de 

vérification d'identité ou des contrôles 

d'antécédents ou d'antécédents; services 

d'enquêtes privées; réalisation d’investigations sur 

les antécédents personnels pour attestation de 

sécurité; services d'enquête sur les antécédents; 

préparation de rapports en rapport avec la 

réalisation d'enquêtes sur des antécédents de 

sécurité.  

(540) 

METAMAP 
(731) Matilock, Inc., 827 Guerrero Street SAN 

FRANCISCO CA 94110 (US) 

(740) Shane Rumbaugh Rumbaugh Law PLLC, 

2400 Ansys Drive, Suite 102 Canonsburg PA 

15317 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221677168 

(220) 08/03/2022 

(511) 16, 25, 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

(16) Autocollants, livres de cuisine imprimés, 

livres imprimés pour enfants, livres autres que de 

fiction imprimés dans le domaine de la 

conservation de la faune et de la flore marines; 

matériels imprimés, à savoir bulletins 

d'information, revues et catalogues contenant des 

informations portant sur la sauvegarde de la vie 

marine; autocollants pour pare-chocs; cartes de 

correspondance imprimées. 

(25) Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, 

chapeaux, casquettes de base-ball, bonnets, 

sweat-shirts à capuche, sweat-shirts, bandanas, 

polos, chemises à manches longues, débardeurs, 

coupe-vent, vestes en tant que vêtements, 

vêtements techniques de type rashguard, tenues 
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d'une pièce pour enfants en bas âge et bébés, 

pantalons de survêtement, chaussures, shorts, 

chandails, maillots de bain, chaussettes, 

combinaisons de plongée. 

(35) Services publicitaires pour la promotion de la 

sensibilisation du public dans le domaine de la 

conservation de la faune marine. 

(41) Services pédagogiques, à savoir mise en 

place et animation de congrès pédagogiques, de 

séminaires, de représentations pédagogiques 

sous forme de lectures en direct, ainsi que 

d'expositions pédagogiques, traitant tous de 

l'environnement et des questions 

environnementales; services de nouvelles, à 

savoir mise à disposition de contenus d'actualité 

par le biais de reportages photographiques, 

cinématographiques et vidéo; mise à disposition 

d’une formation, à savoir cours et programmes 

d’été pour étudiants dans le domaine de la 

sensibilisation à l’environnement et de la 

protection de l’environnement, et la production de 

matériel didactique à distribuer avec ces cours, 

sous la forme de livres, journaux, magazines, CD-

ROM, clés USB, films vidéo et autres publications 

traitant tous de questions environnementales; 

mise à disposition de vidéos en ligne non 

téléchargeables dans le domaine de la 

conservation de la faune marine; production de 

vidéos dans le domaine de la conservation de la 

faune et de la flore marines; mise à disposition de 

vidéos non téléchargeables dans le domaine de la 

conservation de la faune et de la flore marines par 

le biais d'un site Web. 

(42) Services de recherche et de conseillers dans 

le domaine de la conservation de la faune et de la 

flore marines; Recherches scientifiques dans le 

domaine de la sauvegarde de la faune marine et 

services de conseillers dans le domaine de la 

recherche scientifique concernant la sauvegarde 

de la faune marine; fourniture d’informations 

scientifiques dans le domaine de la conservation 

de la faune et de la flore marines par le biais d’un 

site Web.  

(540) 

 
 

(731) Sea Shepherd Conservation Society, 209 E. 

Alameda Ave. #205 BURBANK CA 91502 (US) 

(740) Peter Nussbaum Chiesa Shahinian & 

Giantomasi PC, One Boland Drive WEST 

ORANGE NJ 07052 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221677189 

(220) 21/03/2022 

(300) GB n° UK00003698135 du 21/09/2021 

(511) 22 

Produits ou services désignés: 

(22) Filets; filets à bagages; filets de cale ventrale; 

filets de protection; filets de portes; filets à 

bagages en vrac; filets de marchandises en vrac; 

filets pour palettes; filets de fret; filets à lancer; 

filets d’élingue pour hélicoptère; filets de 

parachutage; filets de retenue; élingues de 

chargement en corde ou tissu; sangles de retenue 

réglables pour la manutention de charges; filets, 

cordes, cordons et ficelles; cordes et élingues 

pour la manutention et le transport de charges, 

toutes étant non métalliques; filets de camouflage; 

sacs de grande contenance; systèmes de 

blindage fabriqués entièrement ou principalement 

à partir de matériaux en filet; boucliers défensifs à 

base de filet; contre-mesures RPG (grenades 

propulsées par fusée) en filet; boucliers défensifs 

en filet montés sur véhicule; boucliers défensifs à 

base de filet montés au sol; parties et garnitures 

de tous les produits précités.  

(540) 

NET ZERO 
 

(731) AmSafe Bridport Limited, The Court, West 

Street Bridport, DORSET DT6 3QU (GB) 

(740) Stratagem Intellectual Property 

Management Limited,Meridian Court, Comberton 

Road, Toft CAMBRIDGE CB23 2RY (GB). 

________________________________________ 
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(210) 820221677255 

(220) 13/04/2022 

(511) 9 et 42 

Produits ou services désignés: 

(9) Produits virtuels téléchargeables; images et 

illustrations numériques téléchargeables; objets 

de collection numériques, logiciels utilisant des 

contrats intelligents et des technologies logicielles 

basées sur des chaînes de blocs; supports 

numériques téléchargeables, à savoir objets de 

collection numériques créés avec la technologie 

logicielle basée sur la chaîne de blocs; Matériel 

numérique, à savoir jetons non fongibles (NFT); 

cartes à collectionner numériques; logiciels 

informatiques à utiliser en tant que 

cryptomonnaie; jetons de sécurité; logiciels 

informatiques téléchargés sur Internet; logiciels 

pour plateformes de registres distribués; logiciels 

applicatifs informatiques pour plates-formes à 

base de chaîne de bloc, à savoir logiciels pour 

applications distribuées; logiciels pour la création 

d'une cryptomonnaie décentralisée et à code 

source ouvert à utiliser dans des transactions 

basées sur des chaînes de blocs; Logiciels 

informatiques, à savoir logiciels permettant à des 

utilisateurs indépendants de développer, 

construire et exploiter une capacité de stockage 

de données électroniques polyvalente et 

d’informatique partagée décentralisée; clés 

cryptographiques téléchargeables pour la 

réception et la dépense de cryptomonnaie; 

logiciels informatiques téléchargeables pour la 

gestion de services d’objets de collection 

numériques, un marché pour des transactions, et 

un registre par le biais de la technologie logicielle 

basée sur la chaîne de blocs et des contrats 

intelligents pour des objets de collection 

numériques; logiciels informatiques pour la 

gestion et la validation de transactions de 

cryptomonnaies et de jetons non fongibles (JNF) 

par le biais de contrats intelligents basés sur la 

chaîne de blocs; logiciels facilitant la capacité des 

utilisateurs à visualiser, analyser, enregistrer, 

stocker, surveiller, gérer, négocier et échanger 

des monnaies numériques, monnaies virtuelles, 

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes 

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 

jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 

logiciels pour la gestion de la sécurité 

cryptographique de transmissions électroniques 

sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 

gestion et la validation de transactions en 

monnaie numérique, monnaie virtuelle, 

cryptomonnaie, actif numérique et de chaîne de 

blocs, actif numérisé, jeton numérique, jeton 

cryptographique et jeton utilitaire; logiciels et 

matériel informatiques à utiliser en tant que 

portefeuilles de monnaie virtuelle; logiciels à 

utiliser dans la gestion et l’implémentation de 

transactions en monnaie numérique, monnaie 

virtuelle, cryptomonnaie, actif de chaînes de blocs 

et numérique, actif numérisé, jeton numérique, 

jeton cryptographique et jeton utilitaire; logiciels 

de transaction de devises numériques pour 

transactions impliquant une cryptomonnaie; 

logiciels informatiques pour la simplification de 

transactions sécurisées par le biais de réseaux 

informatiques et de communication, dans les 

domaines des services bancaires, des 

transactions de bitcoins ou de devises 

numériques; logiciels pour l'envoi, la réception, 

l'acceptation, l'achat, la vente, le stockage, la 

transmission, le commerce et l'échange de 

monnaies numériques, monnaies virtuelles, 

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaînes 

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 

jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 

Logiciels d'échange de cryptomonnaies; logiciels 

pour le transfert électronique de fonds; logiciels 

informatiques en lien avec la gestion de 

transactions financières pour transactions de 

cryptomonnaie; logiciels permettant 

l’authentification de tiers concernant une 

transaction financière; matériel et logiciels 

informatiques à utiliser pour la prestation de 

services financiers et de prestation de conseils en 

rapport avec l'échange, la négociation, la mise à 

jour, la compensation, la liquidation, la 

conservation, l'investissement et le traitement de 

marchandises, cryptodevises, bitcoins ou devises 

numériques; micrologiciels pour l'identification de 

marqueurs de communication en champ proche 

(NFC); lecteurs à technologie de communication 

en champ proche (NFC); disques optiques 

préenregistrés; disques compacts contenant de la 

musique, des éléments graphiques ou des 

programmes informatiques; périphériques 

d'ordinateur; sacoches pour ordinateurs; tapis de 

souris. 

(42) Conception de logiciels informatiques pour 

l'utilisation de la technologie des chaînes de 

blocs; conception de logiciels informatiques pour 

faciliter les transactions de cryptomonnaies et 

jetons non fongibles (JNF); mise à disposition de 
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logiciels pour l'envoi, la réception, l'acceptation, 

l'achat, la vente, le stockage, la transmission, le 

commerce et l'échange de monnaies numériques, 

monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs 

numériques et de chaînes de blocs, actifs 

numérisés, jetons numériques, jetons 

cryptographiques et jetons utilitaires; conception 

et mise à disposition d’une plateforme en ligne 

pour la facilitation de transactions de 

cryptomonnaies et jetons non fongibles (JNF); 

services de conseillers techniques en lien avec 

des logiciels de transactions de devises 

numériques pour des transactions impliquant une 

cryptomonnaie; conception, développement et 

implémentation de logiciels pour chaînes de 

blocs; développement, programmation et mise en 

œuvre de logiciels en rapport avec l'utilisation de 

la technologie des chaînes de blocs pour 

transactions de cryptomonnaie; conception 

d'images et d’illustrations numériques à usage 

commercial; Mise à disposition temporaire en 

ligne de logiciels non téléchargeables pour 

développer, construire et exploiter une capacité 

de stockage de données électroniques 

polyvalente et d’informatique partagée 

décentralisée; services de conseillers et de 

prestation de conseils techniques en matière de 

services de stockage électronique polyvalent et 

de traitement décentralisés et distribués; mise à 

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 

non téléchargeables en ligne à utiliser dans le 

commerce, la compensation, la confirmation et 

gestion des risques de négociations financières 

pour des transactions sur le marché des changes 

dans le domaine des actifs numérisés, tels que 

bitcoins, cryptomonnaies, monnaies fiduciaires, 

garanties obtenues sur des produits dérivés, 

contrats dérivés, monnaies virtuelles ou monnaies 

numériques; fournisseur de services 

d’applications proposant une interface de 

programmation d'applications (API) pour 

développeurs dans le domaine des actifs 

numérisés, tels que bitcoins, cryptomonnaies, 

monnaies fiduciaires, garanties obtenues sur des 

produits dérivés, contrats dérivés, monnaies 

virtuelles et monnaies numériques pour la 

création, la gestion et l'analyse de données sur 

des registres publics distribués et des réseaux de 

paiement poste à poste; mise à disposition en 

ligne de logiciels informatiques non 

téléchargeables à utiliser dans la technologie de 

chaîne de blocs; plateforme en tant que service 

(PaaS) proposant des plateformes logicielles 

informatiques à utiliser dans le développement de 

logiciels dans le domaine des actifs numérisés 

tels que bitcoins; logiciel en tant que service 

(SaaS) et plateforme en tant que service (PaaS) 

proposant des logiciels à utiliser en rapport avec 

la mise à disposition d'une plateforme numérique 

pour la navigation d'art numérique, d’objets de 

collection cryptographiques, de jetons non 

fongibles et d'autres jetons d'applications, ainsi 

qu’enchères et de places de marché en jetons 

non fongibles; plateforme en tant que service 

(PaaS) proposant des plateformes logicielles 

informatiques pour la vente et l’achat de 

monnaies numériques, monnaies virtuelles, 

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaîne 

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 

jetons cryptographiques ou jetons utilitaires; 

logiciel en tant que service (SaaS) et plateforme 

en tant que service (PaaS) proposant des logiciels 

pour la négociation, la visualisation et la gestion 

d'art numérique, d’objets de collection 

cryptographiques, de jetons non fongibles et 

d'autres jetons d'applications; logiciels en tant que 

service (SaaS) proposant des plateformes 

logicielles informatiques pour la vente et l’achat 

de monnaies numériques, monnaies virtuelles, 

cryptomonnaies, actifs numériques et de chaîne 

de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, 

jetons cryptographiques et jetons utilitaires; 

logiciels en tant que services (SAAS) proposant 

des logiciels facilitant la création de contenus 

audio, vidéo et numériques, services 

d'abonnement et achats uniques; informatique en 

nuage; authentification et certification de données 

en lien avec la cryptomonnaie et les jetons non 

fongibles (JNF) par le biais d'une chaîne de blocs; 

services d'authentification en lien avec des 

articles de bijouterie, métaux précieux, pierres 

précieuses et œuvres d'art; services 

d'authentification d'utilisateurs utilisant une 

technologie pour des transactions du commerce 

électronique; conception Web et développement 

Web pour Internet et intranet; services 

informatiques mondiaux en lien avec le Web sous 

forme d'hébergement Web et de création de 

contenus pour pages Web; hébergement de 

contenus numériques sur Internet; services 

informatiques, à savoir création d'un 

environnement virtuel en ligne pour la vente et 

l'achat de monnaies numériques, monnaies 

virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques et 
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de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons 

numériques, jetons cryptographiques et jetons 

utilitaires.  

(540) 

 
 

(731) QNET (M) SDN BHD, Level 13A, Qi Tower, 

PJ8, No. 23 Jalan Barat, Section 8 46050 

PETALING JAYA, Selangor (MY) 

(740) KAREN ABRAHAM, Shearn Delamore & 

Co., 7th Floor, Wisma Hamzah-Kwong Hing, No. 

1, Leboh Ampang, Wilayah Persekutuan 50100 

KUALA LUMPUR (MY). 

Couleurs revendiquées: Gris (Pantone Cool 

Gray 11) et la couleur Pantone 1665C. La marque 

se compose des mots “QNET” et d'un élément 

figuratif circulaire et se limite à la couleur grise 

(Pantone Cool Gray 11) appliqué à la lettre "Q" et 

à la couleur Pantone 1665C appliquée aux lettres 

"NET" telle qu'elles apparaissent dans la 

représentation. 

________________________________________ 

(210) 820221677290 

(220) 17/06/2022 

(300) CA n° 2181525 du 26/04/2022 

(511) 45 

Produits ou services désignés: 

(45) Services de sécurité physique et personnelle, 

à savoir enquêtes de détectives, services de 

surveillance, services d'investigation en matière 

d'antécédents, sélection d'antécédents 

préalablement à l'embauche, protection d'actifs, 

protection de cadres, suivi GPS de véhicules pour 

la protection de personnes et de biens, services 

de convoyeurs de fonds, sécurité de 

marchandises, services de gestion de crises en 

cas d’enlèvements et de rançons, services de 

gardes du corps, services d'agents de sécurité; 

services de conseillers dans le domaine de la 

sécurité et de la sécurité personnelle, de la 

planification et de la gestion des risques de 

sécurité, de la planification et de la gestion de 

crises, de la planification de continuité 

commerciale et de la conformité d'entreprises.  

(540) 

 
 

(731) Corporation de Sécurité Garda World / 

Garda World Security Corporation, 1390 rue Barré 

MONTRÉAL QC H3C 1N4 (CA) 

(740) LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L., 1250 

boulevard René-Lévesque Ouest, 20e étage 

MONTRÉAL QC H3B 4W8 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221677291 

(220) 28/06/2022 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

(7) Dynamos; générateurs d'électricité; pompes 

[machines].  

(540) 

 
 

(731) Taizhou Bison Machinery Co., Ltd, Building 

8, No. 1515, East of Fengnan Road, Jiaojiang 

District, TAIZHOU CITY 318000 Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property, 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring 

Road W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. La 

couleur n'est pas revendiquée en tant qu'élément 

de la marque. Les lettres B, I, S, N sont en noir. 

La représentation de la tête du taureau entre la 

lettre S et N est en rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221677307 

(220) 18/05/2022 

(511) 16 

Produits ou services désignés: 

(16) Rouleaux de peintres en bâtiment, brosses 

(pinceaux), pinceaux, rouleau de papier, rouleau 

de carton, rouleau de ruban en papier, rubans 
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adhésifs en papier, papier de protection, papier à 

bandes.  

(540) 

 
 

(731) Alba Rulo, S.L., Poligono Industrial 

Camporroso, C/ Ciudad Real 4 Parcela D-4 E-

02520 CHINCHILLA DE MONTEARAGON-

ALBACETE (ES) 

(740) Francisco Calcerrada Carrion, C/ Pradillo 

18, 1° E-28002 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(210) 820221677322 

(220) 01/07/2022 

(300) US n° 97202127 du 04/01/2022 

(511) 3 et 11 

Produits ou services désignés: 

(3) Lotions écrans solaires; préparations d'écran 

solaire. 

(11) Filtres à eau.  

(540) 

 
(731) Sawyer Products, Inc., 605 7th Ave. North 

SAFETY HARBOR FL 34695 (US) 

(740) Julia  K.  Sutherland  Seyfarth  Shaw  LLP, 

233 S. Wacker Drive, Suite 8000 CHICAGO IL 

60606 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221677324 

(220) 01/07/2022 

(300) US n° 97202125 du 04/01/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

(5) Trousses de premiers secours; insectifuges.  

(540) 

 
 

(731) Sawyer Products, Inc., 605 7th Ave. North 

SAFETY HARBOR FL 34695 (US) 

(740) Julia  K.  Sutherland  Seyfarth  Shaw  LLP, 

233 S. Wacker Drive, Suite 8000 CHICAGO IL 

60606 (US). 

________________________________________ 

(210) 820221677336 

(220) 28/03/2022 

(300) CA n° 2137287 du 30/09/2021 

(511) 36, 41, 44 et 45 

Produits ou services désignés: 

(36) Collecte de fonds. 

(41) Publication de recherche, d’informations 

générales et d’autres communications, et 

organisation de conférences sur des sujets 

d’intérêt pour hémophiles et personnes atteintes 

de troubles de la coagulation. 

(44) Services à but non lucratif dédiés à 

l’amélioration des soins de l’hémophilie et d'autres 

troubles de la coagulation au Canada et à travers 

le monde; services internationaux à but non 

lucratif dédiés à l’introduction, à l’amélioration et 

au suivi des soins aux personnes atteintes 

d’hémophilie et de troubles héréditaires de la 

coagulation à travers le monde. 

(45) Lobbying auprès des gouvernements pour 

l’amélioration des soins de santé aux hémophiles 

et aux personnes atteintes de troubles de la 

coagulation.  

(540) 
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(731) World Federation of Hemophilia, 1425 Boul 

René-Lévesque Ouest, bureau 1200 MONTRÉAL 

QC H3G 1T7 (CA) 

(740) MCCARTHY TETRAULT LLP, 745 Thurlow 

Street, Suite 2400 Vancouver BC V6E 0C5 (CA). 

________________________________________ 

(210) 820221677472 

(220) 31/05/2022 

(511) 9 et 10 

Produits ou services désignés: 

(9) Appareils pour le traitement de données; 

programmes informatiques enregistrés; robots de 

téléprésence; applications mobiles 

téléchargeables; hologrammes; appareils de 

reconnaissance faciale; fichiers d'images 

téléchargeables; dispositifs de suivi d'activité à 

porter sur soi; robots pour la surveillance de la 

sécurité; caméras à imagerie thermique; 

machines et instruments de télémesure 

commandés à distance; instruments et machines 

pour essais de matériaux; fils électriques; semi-

conducteurs; puces [circuits intégrés]; dispositifs 

de protection personnelle contre les accidents; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; simulateurs électroniques 

pour l'entraînement sportif. 

(10) Appareils de radiologie à usage médical; 

appareils d'imagerie par résonance magnétique 

[IRM] à usage médical; appareils médicaux à 

ultrasons; lits spécialement conçus à usage 

médical; articles orthopédiques; fils chirurgicaux; 

robots chirurgicaux; appareils de diagnostic à 

usage médical; moniteurs de la composition 

corporelle; appareils et instruments chirurgicaux à 

usage vétérinaire; appareils et instruments 

médicaux; appareils et instruments dentaires; 

appareils à rayons X à usage médical.  

(540) 

uBioEXPLORER 
 

(731) Shanghai United Imaging Healthcare Co., 

Ltd., No. 2258 Chengbei Rd., Jiading District 

SHANGHAI (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE, 45/F, 

CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, 

Tianhe District, GUANGZHOU CITY 510623 

Guangdong Province (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221677556 

(220) 21/06/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

(5) Produits pharmaceutiques.  

(540) 

Ioxray 
 

(731) Frilab Trade Mark SA, 17 rue des Pierres-

du-Niton CH-1207 GENÈVE (CH) 

(740) Deshoulières Avocats Associés, 121 

boulevard de Sébastopol F-75002 PARIS (FR). 

________________________________________ 

(210) 820221677599 

(220) 24/02/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

(3) Henné et produits à base de henné, colorants 

capillaires, huiles capillaires, teintures capillaires, 

shampooings, lotions capillaires, après-

shampooings, préparations de soins capillaires, 

préparations pour soins de la peau, savons, 

crèmes, préparations dépilatoires, crèmes 

dépilatoires, préparations de nettoyage pour 

toilettes, préparations de blanchiment et autres 

substances lessivielles; préparations de 

nettoyage, de polissage, de récurage et 

d'abrasion; produits de parfumerie, huiles 

essentielles, produits cosmétiques, déodorants et 

produits contre la transpiration.  

(540) 

 
 

(731) JETHARAM NEMARAM GEHLOT, 101, 

Shree Whide Heights Apartment, saraswati 

Nagar, Hirawadi Road, Panchavati, Nashik 

Maharashtra 422003 (IN). 

(210) 820221677646 

(220) 06/04/2022 

(300) CH n° 773553 du 05/11/2021 

(511) 7, 9, 12, 37, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

(7) Turbocompresseurs; pièces de moteurs, 

d'hélices, de systèmes de propulsion et de 

systèmes de production d'énergie électrique; 

turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour 

moteurs à combustion interne, notamment pour 

moteurs diesel et à gaz pour la propulsion des 

navires, aux installations fixes de production 

d'énergie électrique et aux moteurs à combustion 
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interne fonctionnant au fuel lourd; pièces et 

accessoires de turbocompresseurs, notamment 

de turbines, de compresseurs, de paliers, de 

dispositifs de lubrification et de refroidissement, 

de chambres à gaz et à air, de filtres à air, 

d'amortisseurs et de générateurs électriques; 

toutes les marchandises susmentionnées ne sont 

pas destinées à être utilisées sur des véhicules 

routiers. 

(9) Logiciels informatiques à utiliser dans le 

domaine des turbocompresseurs, des moteurs, 

des hélices, des systèmes de propulsion et des 

systèmes de production d'électricité; logiciels 

informatiques pour le contrôle et la régulation des 

turbocompresseurs, des moteurs, des hélices, 

des systèmes de propulsion et des systèmes de 

production d'électricité, y compris pour la mesure 

des températures, des pressions, des vitesses et 

des vibrations dans un turbocompresseur, un 

moteur, une hélice, un système de propulsion et 

un système de production d'électricité; dispositifs 

électroniques de commande et de contrôle pour 

turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 

de propulsion et systèmes de production 

d'énergie, y compris les instruments de mesure 

des températures, des pressions, des vitesses et 

des vibrations dans un turbocompresseur, un 

moteur, une hélice, un système de propulsion et 

un système de production d'énergie; capteurs 

(appareils de mesure) pour la collecte de données 

pour turbocompresseurs, moteurs, hélices, 

systèmes de propulsion et systèmes de 

production d'énergie; capteurs (appareils de 

mesure) pour turbocompresseurs, moteurs, 

hélices, systèmes de propulsion et systèmes de 

production d'énergie. 

(12) Moteurs pour véhicules terrestres. 

(37) Installation, entretien et réparation de 

turbocompresseurs, de moteurs, d'hélices, de 

systèmes de propulsion et de systèmes de 

production d'électricité; installation, entretien et 

réparation d'installations, de moteurs, de 

systèmes de propulsion et de systèmes de 

production d'électricité contenant des 

turbocompresseurs; mise à disposition 

d'informations concernant l'installation, l'entretien 

et la réparation de turbocompresseurs, de 

moteurs, d'hélices, de systèmes de propulsion et 

de systèmes de production d'électricité. 

(38) Fourniture d'accès à des bases de données 

et à des réseaux informatiques et de 

communication dans le domaine de l'installation, 

l'entretien et la réparation de turbocompresseurs, 

d'installation et de moteurs contenant des 

turbocompresseurs, d'hélices, de systèmes de 

propulsion et de systèmes de production 

d'électricité. 

(42) Services de contrôle de qualité et 

d'authentification; conception, développement, 

installation, maintenance et réparation de logiciels 

informatiques destinés à être utilisés en relation 

avec des turbocompresseurs, des moteurs, des 

hélices, des systèmes de propulsion et des 

systèmes de production d'énergie; conception, 

développement, installation, maintenance et 

réparation de logiciels informatiques pour le 

contrôle et la régulation de turbocompresseurs, de 

moteurs, d'hélices, de systèmes de propulsion et 

de systèmes de production d'énergie, y compris 

pour la mesure des températures, des pressions, 

des vitesses et des vibrations à l'intérieur d'un 

turbocompresseur, d'un moteur, d'une hélice, d'un 

système de propulsion ou d'un système de 

production d'énergie; la conception, le 

développement, l'installation, l'entretien et la 

réparation de dispositifs électroniques de 

commande et de régulation pour 

turbocompresseurs, moteurs, hélices, systèmes 

de propulsion et systèmes de production 

d'énergie, y compris les instruments de mesure 

des températures, des pressions, des vitesses et 

des vibrations à l'intérieur d'un turbocompresseur, 

d'un moteur, d'une hélice, d'un système de 

propulsion ou d'un système de production 

d'énergie; conception, développement, 

installation, entretien et réparation de capteurs 

(appareils de mesure) destinés à collecte des 

données pour les turbocompresseurs, les 

moteurs, les hélices, les systèmes de propulsion 

et les systèmes de production d'énergie; 

conception, développement, installation, entretien 

et réparation de capteurs (appareils de mesure) 

pour les turbocompresseurs, les moteurs, les 

hélices, les systèmes de propulsion et les 

systèmes de production d'énergie; services 

d'ingénierie dans le domaine des logiciels et du 

matériel informatique à utiliser en relation avec les 

turbocompresseurs, les moteurs, les hélices, les 

systèmes de propulsion et les systèmes de 

production d'énergie; services d'analyse 

industrielle et de recherche industrielle dans le 

domaine des turbocompresseurs, des moteurs, 

des moteurs, des hélices, des systèmes de 

propulsion et des systèmes de production 
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d'énergie; conception, développement, 

installation, maintenance et réparation de logiciels 

informatiques; logiciels en tant que service (saas); 

conception et développement de matériel 

informatique et de logiciels pour des applications 

industrielles; conception et développement de 

logiciels pour l'évaluation et le calcul de données.  

(540) 

ACCELLERON 
 

(731) Turbo Systems Switzerland Ltd, 

Bruggerstrasse 71a CH-5400 BADEN (CH) 

(740) Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB, 

Josephspitalstr. 15 80331 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(210) 820221677678 

(220) 12/01/2022 

(511) 9, 28 et 41 

Produits ou services désignés: 

(9) Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 

progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation 

pour ordinateurs; logiciels informatiques 

enregistrés; gestionnaires; logiciels de réalité 

virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de 

divertissement pour jeux informatiques; 

programmes informatiques pour la gestion de 

réseau; logiciels informatiques d'exploitation pour 

ordinateurs centraux; moniteurs (matériel 

informatique); matériel informatique; appareils 

d'enregistrement d'images; moniteurs 

(programmes informatiques); programmes de jeux 

informatiques; programmes informatiques pour 

jeux enregistrés; appareils pour l'enregistrement, 

la transmission ou la reproduction de sons ou 

d'images; serveurs de communication [matériel 

informatique]; composants électroniques pour 

machines de jeux d'argent; logiciels d'applications 

informatiques proposant des jeux et jeux de 

hasard; logiciels informatiques pour 

l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 

matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 

matériel informatique et logiciels pour jeux 

d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 

jeux d'argent sur Internet et par le biais de 

réseaux de télécommunication. 

(28) Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 

d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de 

jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets 

et cartes; jeux; jeux électroniques; jeux de 

société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 

sous [machines de jeu]; machines de jeu à 

affichage à cristaux liquides; machines à sous et 

dispositifs de jeu; machines de jeu à prépaiement; 

jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés 

[matériel de jeu]; équipements pour casinos 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); tables de roulette; plateaux 

tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de 

casino; machines de jeux d'argent et automates 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); machines à pièces et/ou machines 

électroniques à pièces avec ou sans possibilité de 

gain (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); boîtes pour machines à pièces, 

machines à sous et machines de jeux de hasard 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); machines, automates et dispositifs 

de jeu électroniques ou électrotechniques, 

machines à pièces (termes trop vagues de l'avis 

du Bureau international - règle 13.2)b) du 

Règlement d'exécution); boîtiers pour machines à 

pièces, équipements de jeux de hasard, machines 

de jeux de hasard, machines pour jeux d'argent 

(termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); machines de jeux d'argent 

électriques et électropneumatiques (machines à 

sous). 

(41) Jeux d'argent; services en lien avec les jeux 

d'argent (termes trop vagues de l'avis du Bureau 

international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); services de jeu à but de 

divertissement; services de casinos, jeux d'argent 

et paris; formation en matière de développement 

de systèmes logiciels; mise à disposition 

d'équipements de jeux de hasard pour salles de 

jeux d'argent; mise à disposition d'équipements 

de casino [jeux d'argent]; services de 

divertissement par le biais de machines de jeux 

de hasard; mise à disposition d'installations de 

casinos [jeux d'argent]; salles avec machines de 

jeux de hasard (termes trop vagues de l'avis du 

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 

d'exécution); services de lieux de jeu publics; 

location d'équipements de jeu; location de 

machines de jeu de hasard; exploitation de salles 

de jeux; location de machines de jeux de hasard 

avec des images de fruits; services d'édition ou 

d'enregistrement de sons et d'images; services 
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d'enregistrement sonore et de divertissement 

vidéo; location d'appareils pour la reproduction de 

sons; mise à disposition d'équipements de jeux de 

hasard pour casinos; mise à disposition 

d'installations de casino; services de jeux d'argent 

en ligne; services de gestion de casinos (termes 

trop vagues de l'avis du Bureau international - 

règle 13.2)b) du Règlement d'exécution); 

exploitation d'établissements de jeux de hasard, 

salles de jeux de hasard, casinos sur Internet, 

sites de jeux d'argent en ligne.  

(540) 

 
 

(731) Euro  Games  Technology  Ltd.,  4, 

"Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-

1151 SOFIA (BG) 

(740) KOSTADIN MANEV, MANEV AND 

PARTNERS, Patriarh Evtimii Blvd. 73, Floor 1 

BG-1463 SOFIA (BG). 

Couleurs revendiquées: Vert, marron, jaune, 

rose, violet et bleu. Vert, marron, jaune, rose, 

violet, bleu - pour les éléments verbaux et 

figuratifs. 

________________________________________ 

(210) 820221677792 

(220) 14/07/2022 

(511) 1 et 31 

Produits ou services désignés: 

(1) Préparations pour la régulation de la 

croissance des plantes; agents tensio-actifs; 

préparations d'oligo-éléments pour plantes; 

fertilisants; produits chimiques pour l'agriculture, 

autres que fongicides, herbicides, insecticides et 

parasiticides; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture, à l'exception de 

fongicides, herbicides, insecticides et 

parasiticides; produits chimiques destinés à 

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture à 

l'exception de fongicides, herbicides, insecticides 

et parasiticides; algues [fertilisants]; fertilisants 

mélangés. 

(31) Semences de culture; semences pour 

l'horticulture; semences pour la culture de fruits; 

semences pour la culture de pommiers; 

semences à usage agricole; semences; 

semences pour la culture de légumes; semences 

à l'état brut; graines à planter; blancs de 

champignon pour semences.  

(540) 

 
 

(731) SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY 

CO., LTD., A-1402, Future Plaza, Qiaocheng Bei 

lu, Nanshan District, SHENZHEN CITY 

Guangdong Province (CN) 

(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL 

PROPERTY LAW OFFICE CO., LTD., 13-14 

Floor, Jiedengduhui, No. 70 Zhongshan 5th Road, 

Yuexiu, GUANGZHOU Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(210) 820221677804 

(220) 21/03/2022 

(511) 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

(9) Publications électroniques téléchargeables; 

documents préremplis téléchargeables; 

plateformes sous forme de logiciels enregistrés ou 

téléchargeables permettant de déposer, de 

consulter, de suivre le déroulement des appels à 

projets dans le domaine de la recherche 

scientifique et technologique; bases de données 

dans le domaine des appels à projets relatifs à la 

recherche scientifique et technologique, ainsi que 

dans les domaines des politiques de soutien à la 

recherche scientifique et technologique et, des 

programmes d'investissement dans la recherche 

scientifique et technologique. 

(35) Mise en relation de chercheurs et/ou 

d'universités et/ou d'écoles supérieures et/ou de 

centres de recherches et/ou de laboratoires et/ou 

d'entreprises pour l'émergence et le 

développement d'appels à projet et de projets 

collaboratifs dans le domaine de la recherche 

scientifique et technologique (relations publiques); 

gestion organisationnelle et administrative 

d'appels à projets et de programmes 

d'investissements dans le domaine de la 

recherche scientifique et technologique; 

évaluation a priori et sélection de projets de 
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recherches scientifiques et technologiques; audit 

comptable, administratif et financier de projets de 

recherches scientifiques et technologiques 

sélectionnés; études d'impact des politiques de 

soutien à la recherche scientifique et 

technologiques; relations publiques; promotion 

d'appels à projets dans le domaine de la 

recherche scientifique et technologique; 

promotion de programmes d'investissement dans 

le domaine de la recherche scientifique et 

technologique; promotion des politiques de 

soutien à la recherche scientifique et 

technologique. 

(36) Financement des projets de recherches 

scientifiques et technologiques; informations 

financières sur le financement de projets de 

recherches scientifiques et technologiques; 

recherches de financement de projets de 

recherches scientifiques et technologiques; octroi 

de subventions pour la conduite de projets de 

recherches scientifiques et technologiques; 

parrainage financier; statistiques et études 

financières dans le domaine de la recherche 

scientifique et technologique. 

(38) Fourniture d'accès à des contenus sur des 

sites web, des portails, des plateformes; fourniture 

d'accès à des plateformes Internet sécurisés 

permettant de déposer, de consulter, et de suivre 

le déroulement des appels à projets dans le 

domaine de la recherche scientifique et 

technologique. 

(41) Formation; organisation et conduite de 

colloques, conférences et congrès; publication de 

textes autres que textes publicitaires. 

(42) Plateforme informatique en tant que service 

[PaaS] permettant de déposer, de consulter et de 

suivre le déroulement des appels à projet dans le 

domaine de la recherche scientifique et 

technologique; mise à disposition, sur une 

plateforme de services, d'informations relatives au 

financement de projets de recherches 

scientifiques et technologiques, aux politiques de 

soutien à la recherche, aux programmes 

d'investissements, aux appels à projets dans le 

domaine de la recherche scientifique et 

technologique; informations dans le domaine de la 

recherche scientifique et technologique; études et 

évaluations techniques d'appels à projets dans le 

domaine de la recherche scientifique et 

technologique. 

(45) Services juridiques en lien avec la mise en 

place, le développement et la réalisation d'appels 

à projets dans le domaine de la recherche 

scientifique et technologiques, notamment 

assistance juridique pour la rédaction et la 

négociation de contrats.  

(540) 

 
 

(731) AGENCE NATIONALE DE LA 

RECHERCHE, 50 avenue Daumesnil F-75012 

PARIS (FR) 

(740) Alain BENSOUSSAN SELAS, Madame 

Anne-Sophie CANTREAU, 58 boulevard Gouvion-

Saint-Cyr F-75017 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées: Bleu clair : Pantone 

2727C ; bleu foncé : Pantone 2728C ; rouge : 

Pantone Warm Red C. 
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(111) 127977 
(210) 3201803886 
(220) 06/12/2018 
(511) 16 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Printed publications, including 
magazines, brochures, promotional, entertainment 
and/or advertising publications; paper, cardboard 
and goods made from these materials; printed 
matter including books, newspapers, printed 
guides, magazines, periodicals, circulars, 
catalogues, information sheets, leaflets, 
brochures, manuals, pamphlets, tickets, vouchers, 
identification tags, calendars, menus, posters, 
programmes, promotional material; printed matter 
containing information in the field of travel, 
accommodation, food, leisure, entertainment and 
recreational activities; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; stationery and office requisites 
(except furniture); instructional and teaching 
material; plastic sheets, films and bags for 
wrapping and packaging; printers' type; printing 
blocks. 
Classe 28 : Playing cards 
(540) 

 
 
(731) South African Airways SOC Limited, Room 
504, Block E, Airways Park, Jones Road, OR 
Tambo International Airport, GAUTENG (ZA) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), B.P. 
15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 127978 
(210) 3201900174 
(220) 15/01/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Cellular phones; smartphones; notebook 
computers; tablet computers; Global Positioning 
System [GPS] apparatus; cell phone straps; cases 
for smartphones; covers for smartphones; 
chargers for electric batteries; batteries, electric; 
wearable activity trackers; video telephones; 
batteries for cellular phones; memory cards for 
video game machines; protective films adapted for 
smartphones; usb cables; headsets). 

(540) 

 
 
(731) KBAI INTERNATIONAL (HONG KONG) 
CO., LIMITED, Room 5, Block B, 14/F., Wah Hen 
Commercial Centre, 383 Hennessy Road, 
WANCHAI, Hong Kong (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama  Building,  Fokou  Douche  Akwa,  P.O 
Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 127979 
(210) 3201903545 
(220) 07/11/2019 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Compact disc players; portable media 
players; headsets; gramophones; microphones; 
television apparatus; Global Positioning System 
[GPS] apparatus; mobile radios; MP3 players; 
digital video players; electronic book readers. 
(540) 

 
 
(731) TANG GANG, 3-1, No. 279, Honggong 
Village, Nan'an District, CHONGQING (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, 2nd Floor 
Batirama  Building,  Fokou  Douche  Akwa,  P.O. 
Box 12041, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 127980 
(210) 3202001052 
(220) 31/03/2020 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Bière, eaux minérales, 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) UNION CAMEROUNAISE DE 
BRASSERIES S.A. (UCB), Zone Industrielle 
Bassa-Douala, B.P. 638, DOUALA (CM). 
________________________________________ 

(111) 127981 
(210) 3202101835 
(220) 04/06/2021 
(511) 3, 5, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon d'amandes, savons, savons de 
toilettes, savons de lessives, savons à usage 
domestique, savons pour le visage, savonnettes, 
shampooings, pommades à usage cosmétique, 
crème pour blanchir la peau, crèmes 
cosmétiques, crèmes pour le visage, crèmes pour 
le corps, cosmétiques, produits cosmétiques pour 
enfants, lait d'amandes à usage cosmétique, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
huile d'amandes, huiles à usage cosmétique. 
Classe 5 : Baume antigel à usage 
pharmaceutique, baumes à usage médical, 
préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimico-pharmaceutiques, 
désinfectants à usage hygiénique, désodorisants, 
détergents [détersifs] à usage médical, huiles à 
usage médical, lait d'amandes à usage 
pharmaceutique, shampooings médicamenteux, 
préparations de traitement anti-poux 
[pédiculaires], savons antibactériens, savons 
désinfectants, savons médicinaux. 
Classe 29 : Beurre, beurre d’amandes de karité, 
huiles comestibles, huiles à usage alimentaire, 
amandes moulues, amandes transformées. 
Classe 31 : Amandes [fruits], amandes de karité. 
(540) 

 
 
(731) Ministère de l’industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat (MICA), 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 
01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, jaune or, marron 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 127982 
(210) 3202104037 

(220) 24/11/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk 
products; edible oils and fats; oils and fats for 
food; cooking oil; margarine; butter 
(540) 

 
 
(731) CAPE OIL & MARGARINE ( PTY) LTD, 266 
Ohrtmann Road, Willowton, PIETERMARITZ-
BURG, Kwa Zulu Natal 3201 (ZA) 
(740) Cabinet    ISIS    CONSEILS    (SCP),    
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 127983 
(210) 3202104465 
(220) 28/12/2021 
(300) NL n° 1452375 du 21/10/2021 
(511) 1, 5, 9, 21 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Fertilizers; biostimulants for plants; soil 
conditioners; products for stimulating the growth 
and development and improvement of crops; 
substances for promoting plant growth; plant 
growth nutrients; growth regulating preparations 
for crops; seed preserving substances; adjuvants 
for agriculture, horticulture and forestry. 
Class 5 : Preparations and products for the 
protection of crops against pests, vermin, 
diseases and insects included in this class, 
including preparations and products for the 
protection of crops against pests, vermin, 
diseases and insects based on micro-organisms 
or natural substances included in this class; 
biocides; pesticides; insecticides; fungicides; 
acaricides; parasiticides; preparations and 
products for controlling pests and vermin, 
including insects; herbicides; adhesive strips for 
catching insects; insect repellents; insect 
attractants; repellents for animals; veterinary 
preparations; parasite-killing agents. 
Class 9 : Software for use in agriculture, 
horticulture, forestry and livestock healthcare and 
farming; hardware for use in agriculture, 
horticulture, forestry and livestock healthcare and 
farming; application software for use in 
agriculture, horticulture, forestry and livestock 
healthcare and farming; downloadable software 
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applications for use in agriculture, horticulture, 
forestry and livestock healthcare and farming; 
mobile apps for use in agriculture, horticulture, 
forestry and livestock healthcare and farming; 
computer software platforms for use in agriculture, 
horticulture, forestry and livestock healthcare and 
farming; environmental monitoring software for 
use in agriculture, horticulture, forestry and 
livestock healthcare and farming; measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators 
and controllers for use in agriculture, horticulture, 
forestry and livestock healthcare and farming; 
monitoring instruments for use in agriculture, 
horticulture, forestry and livestock healthcare and 
farming; observation instruments for use in 
agriculture, horticulture, forestry and livestock 
healthcare and farmings. 
Class 21 : Devices for pest and vermin control; 
diffusers for controlling pests and vermin, 
including insects; insect traps; fly traps. 
Class 31 : Agricultural, horticultural, forestry and 
livestock products and grains not included in other 
classes; live animais, including live animals for 
pest control and for pollination; animal feed; dried 
insects; insects (dried) for use in animal nutrition; 
nutrional supplements for animals. 
(540) 

 
 
(731) KOPPERT B.V. (incorporated in The 
Netherlands), Veilingweg 14, 2651 BE BERKEL 
EN RODENRIJS (NL) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
face de l'Agence Turque de Coopération et de 
Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 127984 
(210) 3202104466 
(220) 28/12/2021 
(300) NL n° 1452375 du 21/10/2021 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Agriculture, horticulture, forestry and 
livestock healthcare and farming services; 

advisory and consultancy services relating to 
agriculture, horticulture, forestry and livestock 
healthcare and farming; services relating to the 
control and extermination of insects, micro-
organisms, pests and vermin for agriculture, 
horticulture, forestry and livestock and pollination; 
consultancy in the field of biological control and in 
the field of natural pollination; cultivation of 
insects, mites, nematodes, fungi, bacteria and 
bumblebees; consultancy in relation to agricultural 
services for the analysis of samples taken from 
crops for determining possible diseases and 
pests; on-site checking (including by hand) to 
determine possible diseases and pests; Pest 
control services for agriculture, horticulture and 
forestry by placing traps (possibly in combination 
with bait) for detecting insects whereby diseases 
and pests, caused by those insects, can be 
determined and controlled; verbal and written 
reporting in response to samples taken and 
checking (including by hand) for possible diseases 
and pests; the aforementioned services also 
provided through the use of drones, agricultural, 
horticultural, forestry and livestock machines, 
equipment, apparatus and vehicles. 
(540) 

 
 
(731) KOPPERT B.V. (incorporated in The 
Netherlands), Veilingweg 14, 2651 BE BERKEL 
EN RODENRIJS (NL) 
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, 
face de l'Agence Turque de Coopération et de 
Coordination, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 127985 
(210) 3202104501 
(220) 27/12/2021 
(511) 6, 14, 17, 18, 20, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ainsi 
que les métaux communs bruts mi-ouvrés, ainsi 
que les produits simples fabriqués à partir de 
ceux-ci. 
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Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et 
produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d'autres classes. 
Classe 17 : Produits en matière plastiques mi-
ouvrées. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en 
ces matières non compris dans d'autres classes. 
Classe 20 : Meubles, glaces, 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 matière plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets. 
(540) 

 
 
(731) GOUBA Odilon Abdou, 06 B.P. 9003, 
OUAGADOUGOU 06 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, noir et vert. 

________________________________________ 

(111) 127986 
(210) 3202200363 
(220) 17/12/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; affaires immobilières. 
(540) 

 
 
(731) ATLANTIQUE BUSINESS 
INTERNATIONAL, Abidjan Plateau Tour AMCI - 
15 Joseph Anoma - Rue des Banques, 01 B.P. 
23011, ABIDJAN 01 (CI) 
(740) Me Karim FADIKA (Cabinet d'Avocats  
FDKA), Abidjan Plateau, Rue du Docteur Jamot, 
Résidence les Harmonies, 01 B.P. 2297, 
ABIDJAN 01 (CI). 

________________________________________ 

(111) 127987 
(210) 3202202126 
(220) 07/04/2021 
(511) 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Transports ; emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de 
voyages. 

(540) 

 
 
(731) SOCIETE GENESIS PORTS 
MANAGEMENT SA/CA, Quartier Djabalbahr, Ville 
de N'djamena, B.P. 7130, N'DJAMENA (TD). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 127988 
(210) 3202202372 
(220) 26/02/2021 
(511) 35, 36, 37, 41, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration, travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances, affaires financières, 
affaires monétaires. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation. 
Classe 41 : Education, formation, activités 
sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux, services 
vétérinaires, soins d'hygiène et beauté. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux 
rendus. 
(540) 

 
 
(731) TRANKYL SARL U, 8 Impasse Indiana, 
69400 GLEIZE (FR) 
(740) PRODEVCO CONSEILS, B.P. 213 CIDEX 
3, ABIDJAN (CI). 

________________________________________ 

(111) 127989 
(210) 3202100656 
(220) 05/03/2021 
(511) 11, 19 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 11 : Appareils et installations sanitaires; 
robinets; douchettes (accessoires de plomberie); 
luminaires. 
Classe 19 : Planchers, carrelages et carreaux 
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pour sols, non métalliques ou carrelages non 
métalliques pour sols. 
Classe 20 : Mobilier; accessoires pour meubles 
non métalliques ou meubles. 
(540) 

 
 
(731) DAHER HANI Mouhamed, Lieu dit Route 
Aéroport, B.P. 6601, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, bleu, rouge et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 127990 
(210) 3202200177 
(220) 09/12/2021 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 40 : Productions et distributions des 
meubles. 
(540) 

 
 
(731) Société LIPCO, Quartier Koulewondy, 
Commune   de   Kaloum,   B.P.  2199,  
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 127991 
(210) 3202200178 
(220) 09/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Détergent ; savons ; parfums ; huiles 
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. 
(540) 

 
 
(731) SOCIETE ABC COMMERCE SARL, Route 
Niger (sise entre la BICIGUI et le stade de la 
mission), Commune de Kaloum B.P. 204, 
CONAKRY (GN). 

(111) 127992 
(210) 3202200179 
(220) 08/12/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes. 
(540) 

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

(111) 127993 
(210) 3202200180 
(220) 21/12/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) 
(540) 

 
 
(731) Société RITCO  SARL, Quartier BOMA Sud 
- Commune Urbaine de N'Zérékoré B.P. 280, 
N'ZEREKORE (GN). 
________________________________________ 

(111) 127994 
(210) 3202200181 
(220) 28/12/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Graisses industrielles ; lubrifiants. 
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(540) 

 
 
(731) Etablissements Bella et Frères, Quartier Sig 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 127995 
(210) 3202200182 
(220) 28/12/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Graisses industrielles ; lubrifiants. 
(540) 

 
 
(731) Etablissements Bella et Frères, Quartier Sig 
Madina, Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 127996 
(210) 3202200183 
(220) 30/11/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Produits pour l'étanchéité des toitures. 
(540) 

 

(731) Etablissements MAMADOU OURY DIALLO 
& FILS, Quartier Madina Gare voiture Dabola 
camion - Commune de Matam, B.P. 3718, 
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 127997 
(210) 3202200184 
(220) 06/12/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Vêtements ; chaussures. 
(540) 

 
 
(731) BARRY Binta Bobo, Quartier Madina - 
Commune de Matam B.P. 5369, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 127998 
(210) 3202200185 
(220) 28/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Parfum ; cosmétiques. 
(540) 

 
 
(731) Messieurs DIALLO Alhassane et BARRY 
Thierno Mohammadou Mouctar, Quartier Madina - 
Commune   de   Matam,   B.P.   3718,   
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 127999 
(210) 3202200186 
(220) 06/12/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Pièces de rechanges pour 
motocyclette. 
(540) 
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(731) DIALLO Abdoul Karim, Quartier Madina - 
Commune   de   Matam,   B.P.   3718,   
CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 128000 
(210) 3202200187 
(220) 06/12/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Conserve de tomate ; concentrés de 
tomates ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles ; beurre ; mayonnaise ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
confitures ; fruits et légumes conservés. 
Classe 30 : Café ; thé ; préparations faites de 
céréales ; confiserie ; sauces (condiments) ; 
moutarde ; épices ; biscuits. 
Classe 32 : Eaux minérales ; boissons à base de 
fruits ; jus de fruits. 
(540) 

 
 
(731) Etablissements EAU DE ROCHE (ETS. 
ER), Quartier Daka 1 - Commune Urbaine de 
Labé, B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
________________________________________ 

(111) 128001 
(210) 3202200188 
(220) 30/12/2021 
(511) 4 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arrose et lier 
la poussière ; combustibles et matière éclairantes 
; bougie et mèches pour l'éclairage ; graisses 
industrielles ; graisses pour l'éclairage ; graisse de 
graissage ; huiles de graissage ; huiles 
industrielles ; huiles combustibles ; huiles pour 
moteurs ; lubrifiants. 
(540) 

 

(731) Société REEXOM AFRICA GROUP 
HOLDING SAS, 12 B.P. 220, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 128002 
(210) 3202200189 
(220) 29/12/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus de coton, tissus, 
toiles/étoffes, doublures (étoffes), crêpe (tissu), 
étoffes de laine /tissus de laine indienne, jersey 
(tissu), tissu de lin, tissu de soie. 
(540) 

 
 
(731) Rizawani NARAYAN BHARATKUMAR, 06 
B.P. 60418, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 128003 
(210) 3202200190 
(220) 29/12/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus de coton, tissus, 
toiles/étoffes, doublures (étoffes), crêpe (tissu), 
étoffes de laine /tissus de laine indienne, jersey 
(tissu), tissu de lin, tissu de soie. 
(540) 

 
 
(731) Rizawani NARAYAN BHARATKUMAR, 06 
B.P. 60418, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 128004 
(210) 3202200191 
(220) 29/12/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de 
maison, rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques, tissus de coton, tissus, 
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toiles/étoffes, doublures (étoffes), crêpe (tissu), 
étoffes de laine /tissus de laine indienne, jersey 
(tissu), tissu de lin, tissu de soie. 
(540) 

 
 
(731) Rizawani NARAYAN BHARATKUMAR, 06 
B.P. 60418, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 128005 
(210) 3202200192 
(220) 20/12/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. 
Classe 36 : Affaires financières; affaires 
monétaires; estimations financières, services de 
banque mobile, services de financement, l'analyse 
financière, émission de cartes de crédit, 
consultation en matière financière, placement de 
fonds, constitution de capitaux, investissement de 
capitaux. 
Classe 38 : Télécommunications. 
(540) 

 
 
(731) Banque Internationale pour le Commerce et 
l'Industrie du SENEGAL ; BICIS - S.A.,2, Avenue 
Président Léopold Sédar Senghor B.P. 392, 
DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 128006 
(210) 3202200193 
(220) 21/12/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation 
(540) 

 
 
(731) PRESTATION IVOIRIENNE ET 
COMMERCE (PRESTICOM), B.P. 2565, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, jaune et 
blanc. 

(111) 128007 
(210) 3202200194 
(220) 21/12/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) 
(540) 

 
 
(731) LUNE, B.P. 2565, YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Marron et saumon clair. 

________________________________________ 

(111) 128008 
(210) 3202200195 
(220) 27/12/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 
(condiments) ; épices. 
(540) 

 
 
(731) Société Africaine pour l'Industrie et la 
Distribution (SAFID), 26 B.P. 677, ABIDJAN 26 
(CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rouge. 

________________________________________ 

(111) 128009 
(210) 3202200196 
(220) 27/12/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
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démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540) 

 
 
(731) FAYAD COSMETIQUE DE COTE D'IVOIRE 
(FCCI), 26 B.P. 1064, ABIDJAN 26 (CI). 
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(111) 128010 

(210) 3202200051 

(220) 12/01/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 

milk products; edible oils and fats. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; flour and preparations made 

from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; 

honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 

vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) Domino International FZCO, Domino 

International FZCO, W32, Dubai Airport Free Zone 

Authority, P.O. Box 54464, DUBAI (AE) 

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

4876, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128011 

(210) 3202200054 

(220) 12/01/2022 

(511) 16 et 34 

Produits ou services désignés: 

Class 16 : Blister packaging for individual cigarettes 

made of paper, paperboard and/or plastics, and for 

multiples thereof. 

Class 34 : Individual cigarettes in blister packaging 

made of paper, paperboard and/or plastics, and 

multiples thereof. 

(540)  

 

(731) K61 BLAZER INVESTMENTS (PROPRIE-

TARY) LIMITED, 37 Rae Frankel Street, 

BRACKENHURST Johannesburg, Gauteng (ZA) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128012 

(210) 3202200049 

(220) 12/01/2022 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Class 44 : Dentistry services; children's dentistry; 

cosmetic dentistry; dental services including for 

crowns, bridges and veneers, all for the improvement 

of the smile; tooth straightening services, including 

invisible tooth straightening services; surgical dentistry 

including services relating to dental implants, oral 

surgery and removal of teeth; intravenous sedation 

services; endodontics; denture services including 

provision of dentures and denture technician services; 

prosthodontics; periodontics; dental clinic services; 

dental assistance; orthodontic services; medical 

services; medical clinics; veterinary services; hygienic 

and beauty care for human beings or animals; 

agriculture, horticulture and forestry services. 

(540)  

 
 

(731) FPM S.a.r.l., Horch Tabet, Yelevan Street, Delta 

Center, 4th floor, BEIRUT (LB) 

(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, Forchak 

Law Firm House, N° 11445 Manga Williams Avenue, 

Down Beach, P.O. Box 370, LIMBE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128013 

(210) 3202200103 

(220) 20/01/2022 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs, recorded; computer 

operating programs, recorded; computer software, 

recorded; electronic publications, downloadable; 

computer programs, downloadable; computer game 

software, recorded; downloadable music files; 

downloadable image files; computer software 

platforms, recorded or downloadable; computer 

software applications, downloadable. 

Class 35 : Advertising; advertising agency services; 
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sales promotion for others; commercial administration 

of the licensing of the goods and services of others; 

import-export agency services; organization of 

exhibitions for commercial or advertising purposes; 

provision of an online marketplace for buyers and 

sellers of goods and services; marketing; procurement 

services for others [purchasing goods and services for 

other businesses]; presentation of goods on 

communication media, for retail 

purposes. 

Class 36 : Instalment loans; loans [financing]; 

financing services; financial management; savings 

bank services; processing of credit card payments; 

providing financial information via a website; E-wallet 

payment services; providing insurance information; 

online banking. 

Class 42 : Technological research; computer software 

design; consultancy in the design and development of 

computer hardware; maintenance of computer 

software; computer system design; creating and 

maintaining websites for others; conversion of 

computer programs and data, other than physical 

conversion; providing search engines for internet; 

software as a service [SaaS]; platform as a service 

[PaaS]. 

(540)  

 
 

(731) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED, Flat 39, 8/F., 

Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan Mei 

Street, FOTAN, New Territories, Hong Kong (CN) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128014 

(210) 3202200104 

(220) 20/01/2022 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs, recorded; computer 

operating programs, recorded; computer software, 

recorded; electronic publications, downloadable; 

computer programs, downloadable; computer game 

software, recorded; downloadable music files; 

downloadable image files; computer software 

platforms, recorded or downloadable; computer 

software applications, downloadable. 

Class 35 : Advertising; advertising agency services; 

sales promotion for others; commercial administration 

of the licensing of the goods and services of others; 

import-export agency services; organization of 

exhibitions for commercial or advertising purposes; 

provision of an online marketplace for buyers and 

sellers of goods and services; marketing; procurement 

services for others [purchasing goods and services for 

other businesses]; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes. 

Class 36 : Instalment loans; loans [financing]; 

financing services; financial management; savings 

bank services; processing of credit card payments; 

providing financial information via a website; e-wallet 

payment services; providing insurance information; 

online banking. 

Class 42 : Technological research; computer software 

design; consultancy in the design and developement 

of computer hardware; maintenance of computer 

software; computer system design; creating and 

maintaning websites for others; computer programs 

and data, other than physical convension; providing 

search engines for the internet; software as a service 

[SaaS]; platform as a service [PaaS]. 

(540)  

 
 

(731) TECNO TELECOM (HK) LTD, Flat 39, 8/F., 

Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan Mei 

Street, FOTAN, New Territories, Hong Kong (CN) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128015 

(210) 3202200105 

(220) 20/01/2022 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer programs, recorded; computer 

operating programs, recorded; computer software, 

recorded; electronic publications, downloadable; 

computer programs, downloadable; computer game 

software, recorded; downloadable music files; 

downloadable image files; computer software 

platforms, recorded or downloadable; computer 

software applications, downloadable. 

Class 35 : Advertising; advertising agency services; 

sales promotion for others; commercial administration 

of the licensing of the goods and services of others; 



BOPI  11MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

235 

 

import-export agency services; organization of 

exhibitions for commercial or advertising purposes; 

provision of an online marketplace for buyers and 

sellers of goods and services; marketing; procurement 

services for others [purchasing goods and services for 

other businesses]; presentation of goods on 

communication media, for retail purposes. 

Class 36 : Instalment loans; loans [financing]; 

financing services; financial management; savings 

bank services; processing of credit card payments; 

providing financial information via a website; e-wallet 

payment services; providing insurance information; 

online banking. 

Class 42 : Technological research; computer software 

design; consultancy in the design and developement 

of computer hardware; maintenance of computer 

software; computer system design; creating and 

maintaning websites for others; computer programs 

and data, other than physical convension; providing 

search engines for the internet; software as a service 

[SaaS]; platform as a service [PaaS]. 

(540)  

 
 

(731) ITEL TECHNOLOGY LIMITED, Flat 39, 8/F., 

Block D, Wah Lok Industrial Centre, 31-35 Shan Mei 

Street, FOTAN, New Territories, Hong Kong (CN) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128016 

(210) 3202200114 

(220) 21/01/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat substitutes; fish substitutes; poultry 

substitutes; vegetable-based cream; spreads made of 

vegetables, fruits, grain protein or meat substitutes; 

vegetable, legumes or soy based meat substitutes; 

preserved, frozen, dried and cooked vegetables; 

prepared salads; fruits and grain protein foods used as 

substitutes for meat; formed textured vegetable 

protein for use as a meat substitute; prepared dishes 

and meals based on meat substitutes; prepared 

dishes and meals based on fish substitutes; prepared 

dishes and meals based on poultry substitutes; frozen 

meals consisting primarily of vegetables, poultry 

substitutes, fish substitutes, meat substitutes; foods 

and additives food foods made from lupins; foods and 

additives for foods produced from vegetables, 

legumes or soybeans; vegetarian snacks; snack foods 

based on nuts; snack foods based on vegetables; fruit 

and nut-based snack bars; nut and seed-based snack 

bars; tofu based snacks; soups; preparations for 

making soups; broth; preparations for making broth; 

jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, 

yoghurt and other milk products; dairy substitutes; egg 

substitutes. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 

pasta; noodles; sushi; pasta-based prepared meals; 

rice-based prepared meals; noodle-based prepared 

meals; tapioca; sago; flour and preparations made 

from cereals; tacos; tortillas; cereal based snack 

foods; grain-based snack foods; rice-based snack 

foods; pizza (prepared); bread, pastries and 

confectionery; quiches; chocolate; ice cream, sorbets 

and other edible ices; sugar; honey; treacle; yeast; 

baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved 

herbs; vinegar; sauces; dressings for food; 

mayonnaise; ketchup; mustard; condiments (sauces); 

food flavourings and additives made from lupins; food 

flavouring and additives made from soy. 

(540)  

 
 

(731) Unilever IP Holdings B.V, Weena 455, 3013 AL 

ROTTERDAM (NL) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, opposite the American 

Embassy, entrance - Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128017 

(210) 3202200115 

(220) 21/01/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Human pharmaceutical preparations. 

(540) 

AKEEGA 
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(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 (US) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, opposite the American 

Embassy, entrance - Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128018 

(210) 3202200120 

(220) 25/01/2022 

(300) US n° 97003928 du 31/08/2021 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Data storage devices in the nature of hard 

disk drives featuring solid-state flash memory; data 

storage devices in the nature of hybrid disk drives; 

apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound and images: downloadable and recorded 

computer software to enable retrieval of data; backup 

drives for computers; computer disk drives and 

computer memories for network attached storage 

devices for file sharing and cloud backup; computer 

disk drives; computer hardware and prerecorded 

software for data storage and data storage and data 

utilization optimization; computer hardware; computer 

memories; computer network hardware; hard disk 

drives; semiconductor memory devices; solid-state 

drives. 

(540) 

OPTINAND 
  
(731) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., 

5601 Great Oaks Parkway, SAN JOSE, California 

95119 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N°1777, 

Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 

Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128019 

(210) 3202200121 

(220) 25/01/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits secs ; fruits cuits : fruits transformés 

; champignons comestibles transformés ; légumes 

transformés ; noix transformées ; légumes en boîte ; 

noix préparées ; noix séchées ; légumes mixtes 

conservés ; mélanges de fruits et de noix 

(transformés) ; mélanges de fruits secs ; pâtes à 

tartiner à base de légumineuses ; pulpe de fruits ; 

huiles et graisses comestibles ; produits laitiers ; 

substituts de produits laitiers ; œufs ; œufs 

transformés ; œufs comestibles ; fromage ; beurre ; lait 

; yaourt ; substituts de lait ; produits laitiers ; légumes 

cuits ; légumes en conserve ; légumineuses 

transformées ; desserts à base de lait ; desserts à 

base de fruits ; desserts à base de produits laitiers ; 

crème [produits laitiers] ; crème à base de légumes ; 

fromage à la crème ; en-cas à base de lait ; en-cas à 

base de fromage ; en-cas à base de légumes ; en-cas 

à base de fruits ; pâtes à tartiner à base de légumes ; 

pâtes à tartiner à base d'ail ; pâtes à tartiner à base de 

légumes ; pâtes à tartiner composées principalement 

de fruits ; pâtes à tartiner à base de fruits de mer ; 

pâtes à tartiner à base de noix ; pâtes à tartiner à base 

de poissons, fruits de mer et mollusques ; pâtes à 

tartiner laitières à faible teneur en matières grasses ; 

pâtes à tartiner à base de fruits ; matières grasses 

végétales pour l'alimentation ; succédanés de beurre ; 

préparations à base de beurre. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; succédanés de café ; 

succédanés de thés, succédanés de cacao ; boissons 

à base de chocolat avec du lait, boissons à base de 

chocolat ; chocolat, boissons à base de chocolat avec 

du lait ; glace ; crèmes glacées. yaourts glacés ; 

sorbets ; glaces laitières ; desserts glacés ; glaces aux 

fruits ; préparations laitières glacées ; glaces 

végétaliennes ; glaces comestibles, pâtisseries ; 

gâteaux ; tartes ; biscuits (cookies) ; produits 

alimentaires contenant du cacao [comme constituant 

principal], produits alimentaires à base de cacao ; 

confiseries laitières ; confiseries au chocolat non 

médicamenteuses ; décorations au chocolat pour 

articles de confiserie ; pâtes à tartiner au chocolat ; 

pâtes à tartiner au chocolat contenant des noix ; 

sauces prêtes à l'emploi, bases de pizza ; pâtisseries 

salées ; tartes (sucrées ou salées) ; sucres ; 

édulcorants naturels ; enrobages et fourrages sucrés 

pour confiserie ; enrobages et fourrages sucrés pour 

pain ; enrobages et fourrages sucrés pour crème 

glacée ; enrobages et fourrages sucrés pour gâteaux 

; miel ; substituts de miel ; miel (pour aliments) ; 

propolis [colle d'abeille] pour la consommation 

humaine ; glaçages et fourrages sucrés pour la 

confiserie ; glaçages et fourrages sucrés pour le pain 

; glaçages et fourrages sucrés pour la crème glacée, 

glaçages et fourrages sucrés pour les gâteaux ; sirop 

de café , sirop d'érable , produits à base de sucre pour 

la confection d'un dessert ; produits à base de sucre 

pour sucrer les desserts ; pâtés frais ; pâte [pâte 

alimentaire] ; desserts préparés [pâtisseries]. 

(540) 

ST MORET 
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(731) SAVENCIA SA, 42 rue Rieussec, 78220 

VIROFLAY (FR) 

(740) Paul T. JING (JING & Partners, 537, rue 

AFCODI, Off Texaco Njo-Njo, Bonapriso, P.O. Box 

1245, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128020 

(210) 3202200143 

(220) 27/01/2022 

(511) 5 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Hand sanitising preparations; products for 

feminine hygiene. 

Class 44 : Services for the care of the skin, hair care 

services, hygienic and beauty care for human beings, 

beauty care services. 

(540) 

DERMAVIVE 
  
(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 150 

Cansdale Place, CASTLE HILL, NSW 2154 (AU) 

(740) Cabinet   BALEMAKEN    et   Associés   SCP, 

B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128021 

(210) 3202200219 

(220) 04/02/2022 

(511) 9, 35, 36, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 

weighing, measuring, signaling, detecting, testing, 

inspecting, life-saving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, accumulating, 

regulating or controlling the distribution or use of 

electricity; apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, images 

or data; recorded and downloadable media, computer 

software, blank digital or analogue recording and 

storage media; mechanisms for coin-operated 

apparatus; cash registers, calculating devices; 

computers and computer peripheral devices; diving 

suits, divers ' masks, car plugs for divers, nose clips 

for divers and swimmers, gloves for divers, breathing 

apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing 

apparatus. 

Class 35 : Advertising; business management, 

organization and administration; office functions. 

Class 36 : Financial, monetary and banking services; 

insurance services; real estate affairs. 

Class 41 : Education, providing of training; 

entertainment; sporting and cultural activities. 

Class 42 : Scientific and technological services and 

research and design relating thereto; industrial 

analysis, industrial research and industrial design 

services; quality control and authentication services; 

design and development of computer hardware and 

software. 

(540)  

 
 

(731) Yellow Card Financial Inc., 2324 Second Ave. 

N., BIRMINGHAM, AL 35203 (US) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Yellow, purple, white, black 

and green. 

__________________________________________ 

(111) 128022 

(210) 3202200279 

(220) 21/01/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 

de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et fruits ; gelées, confitures, compotes ; œufs 

; lait et produits laitiers ; huiles et graisse comestibles, 

volaille [viande]. 

(540)  

 
 

(731) AVIVET - SUARL, Rufisque KM 4 route de 

Sangalkam, Keur Daouda Sarr, DAKAR (SN). 
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Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir, gris 

et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128023 

(210) 3202200280 

(220) 07/02/2022 

(511) 29, 30 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Chips ; flocons de pommes de terre. 

Classe 30 : Farines, préparations faites de céréales, 

farine de pommes de terre ; flocons de maïs, pop-corn. 

Classe 31 : Produits agricoles, céréales non 

transformées, graines et semences brutes et non 

transformées. 

(540)  

 
 

(731) Mohamed  WAYZANI,  13,  Rue  Carnot 

Immeuble   Atlantique  10ème   étage,   porte   29,  

B.P. 4685, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128024 

(210) 3202200301 

(220) 16/02/2022 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 

de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 

lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 

; huiles et graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 

riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 

pour faire des boissons. 

(540) 

KALIOR 
  
(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET 

DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 

SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128025 

(210) 3202200302 

(220) 16/02/2022 

(511) 3, 5 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et Vétérinaires ; produits hygiéniques pour 

la médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 

chapellerie. 

(540) 

LESIA 
  
(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET 

DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 

SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128026 

(210) 3202200303 

(220) 16/02/2022 

(511) 3, 5, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
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essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et Vétérinaires ; produits hygiéniques pour 

la médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 

de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 

lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 

; huiles et graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 

riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540) 

MOOM 

 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET 

DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 

SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128027 

(210) 3202200304 

(220) 16/02/2022 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 

de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 

lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 

; huiles et graisses à usage alimentaire. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 

riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations sans alcool 

pour faire des boissons. 

(540) 

RONDA 
  
(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET 

DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 

SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128028 

(210) 3202200305 

(220) 16/02/2022 

(511) 3, 5 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 

la médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 

chapellerie. 

(540) 

SASA 
  
(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION ET 

DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 

SADIPIN, B.P. 5900, DOUALA (CM) 

(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128029 

(210) 3202200432 

(220) 27/01/2022 
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(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, 

pasta and noodles; tapioca and sago; flour and 

preparations made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other 

edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking- 

powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; 

vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 

water), biscuits. 

(540)  

 
 

(731) CBL Investments Limited, No. 555, High Level 

Road, MAKUMBURA, Pannipitiya, Sri Lanka (LK) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N°1777, 

Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 

Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, white and 

gray. 

__________________________________________ 

(111) 128030 

(210) 3202200433 

(220) 26/01/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 

; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants : 

insectes comestibles non vivants ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

(540)  

 

(731) CAMARA MASSE Marietou, Plateau Dokui, 28 

B.P. 1814, ABIDJAN 28 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128031 

(210) 3202200463 

(220) 08/02/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

(540) 

HYPROGEL 
  
(731) SCANCHEMIE HAMBURG GmbH, Charlotte-

Niese- Strasse 18, 22609 HAMBURG (DE) 

(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associates, 

P.O. Box 6262, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128032 

(210) 3202200465 

(220) 14/02/2022 

(511) 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 42 : Conception et développement 

d'ordinateurs et de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Etablissement GLABS325, Lot 3 E et F, quartier 

Gbodjo, ABOMEY-CALAVI (BJ). 

Couleurs revendiquées: Fond jaune et dish de table. 

__________________________________________ 

(111) 128033 

(210) 3202200466 

(220) 17/02/2022 
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(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management, 

orgnization and administration; office functions. 

(540) 

 
 

(731) BRAZZA TRANSACTIONS SARL, 172 rue de 

l'Hôtel de Ville, DOUALA (CM) 

(740) Jones McGregor ACHU, Cabinet Jones 

McGregor & Partners, B.P. 5173, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128034 

(210) 3202200467 

(220) 18/02/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

(540)  

 
 

(731) ANNFA'A   GROUP   SARL,   Bonamoussadi, 

B.P. 1356, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Blanc, rose, marron et 

violet. 

__________________________________________ 

(111) 128035 

(210) 3202200471 

(220) 18/02/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; travaux 

de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour les tiers ; présentation de 

produits sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail ; conseils en organisation et direction 

des affaires ; comptabilité ; gestion de bases de 

données ; optimisation du trafic pour les sites web ; 

organisation d'expositions à des fins commerciales ou 

publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; location de temps publicitaire sur tout 

moyen de communication ; publication de textes 

publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques 

; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 

services d'intermédiation commerciale ; services de 

comptabilité pour fusions et acquisitions ; services de 

conseillers en acquisition d'entreprises ; services 

d'acquisition de produits pour le compte d'autres 

entreprises ; services de conseillers en rapport avec 

l'acquisition de produits et services ; services 

d'expertise en productivité d'entreprise. 

(540)  

 
 

(731) Madame Youdom Kamdem Livie Gaelle, 

Illerweg 35, 71139, EHNINGEN (DE) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128036 

(210) 3202200472 

(220) 18/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted for 

medical or veterinary use, food for babies; dietary 

supplements for human beings and animals; plasters, 

materials for dressings; material for stopping teeth, 

dental wax; disinfectants; preparations for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 
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(540)  

 
 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, NY 10017 (US). 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128037 

(210) 3202200473 

(220) 18/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted for 

medical or veterinary use, food for babies; dietary 

supplements for human beings and animals; plasters, 

materials for dressings; material for stopping teeth, 

dental wax; disinfectants; preparations for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 

YORK, NY 10017 (US) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128038 

(210) 3202200474 

(220) 18/02/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; real estate affairs. 

(540)  

 
 

(731) Derayah Financial Company, 2nd Floor, Olaya 

Center, Olaya main Street, P.O. Box 286546, RIYADH 

11323 (SA) 

(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128039 

(210) 3202200476 

(220) 18/02/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Savons ; détergents ; détartrants à usage 

domestique ; détachants ; eau de Javel. 

(540)  

 
 

(731) ETABLISSEMENT BRAHIM, B.P. 1493, 

DOUALA (CM) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128040 

(210) 3202200478 

(220) 18/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Amlodipine besylate. 

(540) 

AMLOKIL 
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(731) Kilitch Drugs (India) LTD, 37, Ujagar Industrial 

Estate, W.T Patil Marg, Deonar, MUMBAI 400088, 

Maharashtra (IN) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 

1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128041 

(210) 3202200479 

(220) 18/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Metformin hydrochloride. 

(540) 

KILMET 
  
(731) Kilitch Drugs (India) LTD, 37, Ujagar Industrial 

Estate, W.T Patil Marg, Deonar, MUMBAI 400088, 

Maharashtra (IN) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, rue 

1862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128042 

(210) 3202200480 

(220) 18/02/2022 

(511) 24, 25 et 26 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Curtains of textile or plastic; covers [loose] 

for furniture; felt; wall hangings of textile; non-woven 

textile fabrics; textile material; fabric; cloth; household 

linen; traced cloths for embroidery. 

Class 25 : Clothing; ready-made clothing; layettes 

[clothing]; shoes; caps being headwear; hosiery; 

gloves [clothing]; neckties; belts [clothing]; albs. 

Class 26 : Heat adhesive patches for repairing textile 

articles; hair curlers, electric and non-electric, other 

than hand implements; buttons; artificial flowers; false 

hair; charms, other than for jewellery, key rings or key 

chains; lace trimmings; monogram tabs for marking 

linen; shoulder pads for clothing; needles. 

(540)  

 
 

(731) Qiaoxia Chen, Room 1603, No.118 Huanhe 

Road, Baiyun District, GUANGZHOU, 510080 (CN) 

(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 278 rue Ernest 

Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa, B.P. 5742, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128043 

(210) 3202200481 

(220) 18/02/2022 

(511) 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications ; communications 

par terminaux d'ordinateurs ; communications par 

réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès 

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 

mise à disposition de forums en ligne. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception de 

logiciels ; développement de logiciels. 

(540)  

 
 

(731) Steve Arice DE BOISVILLIERS, Résidence 

Némée, 35 Allée du docteur Lucien Bonnafé, 76300 

SOTTEVILLE LES ROUEN (FR) 

(740) Barrister NGOUANA Mustapha, 278 rue Ernest 

Betote, Face Hôtel Beauséjour Akwa, B.P. 5742, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge, vert, noir, 

blanc, orange et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128044 

(210) 3202200486 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

NIFCAL 

  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House Charkop, 

Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128045 

(210) 3202200487 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

TIGENA 
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(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB,1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128046 

(210) 3202200488 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

Z-Cot 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128047 

(210) 3202200489 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

DOSPIN 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128048 

(210) 3202200490 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

BIDIN 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI 400067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

(111) 128049 

(210) 3202200491 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

DORZAIR 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128050 

(210) 3202200492 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

MELACARE 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128051 

(210) 3202200493 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

PERODUO 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128052 

(210) 3202200494 

(220) 21/02/2022 
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(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

TALIMUS 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128053 

(210) 3202200495 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

BETACLOX 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, DOUALA 

(CM). 

__________________________________________ 

(111) 128054 

(210) 3202200496 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

RALEF 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128055 

(210) 3202200497 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

VALIF 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128056 

(210) 3202200498 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

DATIZOLE 
  
(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400 067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB,1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128057 

(210) 3202200499 

(220) 21/02/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

LACOZAC 
 

(731) AJANTA PHARMA LTD, Ajanta House, 

Charkop, Kandivali (West), MUMBAI, 400067 (IN) 

(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059 Boulevard 

de la République, Immeuble Stamatiades, B.P. 5482, 

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

 

(111) 128058 

(210) 3202200507 

(220) 21/02/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services financiers, monétaires et 

bancaires, investissement des capitaux. 

(540)  
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(731) MEKADA ASSET MANAGEMENT S.A., Akwa 

rue Castelnau, B.P. 4736, DOUALA (CM) 

(740) SCP ETAH-NANG & Co, Rue Koumassi-Bali, 

B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128059 

(210) 3202200508 

(220) 21/02/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services financiers, monétaires et 

bancaires, investissement des capitaux. 

(540)  

 
 

(731) EJARA CENTRAL AFRICA SARL, Akwa rue 

Castelnau, B.P. 4736, DOUALA (CM) 

(740) SCP ETAH-NANG & Co, Rue Koumassi-Bali, 

B.P. 4736, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128060 

(210) 3202200510 

(220) 21/02/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers. 

(540)  

 
 

(731) Mahou, S.A., C/Titán 15, 28045 MADRID (ES) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 

quarters, opposite the American Embassy, Entrance-

Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 8211, 

YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Grey (Pantone 9080 C), 

yellow (pantone 7550 C), orange (pantone 159 C), 

light green-cyan (pantone 624 C), dark green-cyan 

(pantone 3500 C), green-cyan (pantone 2462 C), cyan 

(pantone 3305 C) and yellow/gold (pantone 10128 C). 

__________________________________________ 

(111) 128061 

(210) 3202200511 

(220) 21/02/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers. 

(540)  

 
 

(731) Mahou, S.A., C/ Titán 15, 28045 MADRID (ES) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy, Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. 

Box 8211 , YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green. 

__________________________________________ 

(111) 128062 

(210) 3202200513 

(220) 21/02/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Batteries for vehicles; storage batteries; 

electric accumulators; solar batteries; SLI (starting 

lighting ignition) batteries; VRLA (valve regulated lead 

acid) batteries. 

(540)  

 
 

(731) Hyundai Sungwoo Solite Co., Ltd., 609 

Bongeunsa-Ro Gangnam-Gu, SEOUL (KR) 
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(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy, Entrance St.John Paul II Boulevard, P.O. 

Box 8211 , YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

__________________________________________ 

(111) 128063 

(210) 3202200522 

(220) 23/02/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Class 2 : Paints, varnishes, lacquers; preservatives 

against rust and against deterioration of wood; 

colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil 

and powder form for painters, decorators, printers and 

artists. 

(540)  

 
 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 

143rd Street, CLEVELAND, State Of Ohio 44111 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue and white. 

__________________________________________ 

(111) 128064 

(210) 3202200523 

(220) 23/02/2022 

(511) 35, 36, 37, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management 

assistance; management assistance for subsidiary 

companies; business management consultancy and 

advice; efficiency experts; business information and 

investigations; business research and investigations; 

commercial business estimates; business 

management; market studies and market research; 

public relations, namely providing contact with a 

network of experts; creation of performance plans and 

action plans in the field of business; franchise 

services; franchising of real estate agencies namely 

providing advice, logistical support and technical 

assistance relating to the establishment and operation 

of real estate agencies; consultancy and assistance in 

the management and organization of business affairs 

within a franchise network; sales promotion (for 

others); sales promotion of real estate for others; 

advertising; dissemination of advertising matter, direct 

mail advertising; rental of advertising space; 

publication of publicity texts; sponsorship of media 

events; organization of exhibitions for commercial or 

advertising purposes; direct marketing campaign 

management; bill-posting; updating of advertising 

material; auditing; drawing up of accounts; accounting; 

accounting management of real estate; administrative 

management of subsidiary companies; administrative 

management of company shares and holdings in other 

companies; real estate management; administrative 

management of housing developments, 

accommodation, premises and buildings for 

commercial use, warehouses, production facilities, 

logistical buildings, shopping centres; administrative 

management of sports centres and complexes, sports 

residences, fitness centres, leisure centres and 

complexes, leisure residences, hotel centres and 

complexes, holiday residences and holiday camps, 

holiday villages, temporary accommodation, hotels, 

hotel residences, hotel chains, student residences; 

administrative management of real estate projects; 

administrative management of new real estate 

programmes or real estate restoration programmes; 

management of maintenance costs; administrative 

management of exhibition facilities and halls; 

compilation of dossiers with a view to obtaining 

building permits or any other administrative 

authorisation necessary for carrying out work in the 

field of real estate; reprographic services; secretarial 

services; office functions; recruitment assistance; 

personnel management; payroll preparation; 

computerized file management. 

Class 36 : Real estate affairs; financial affaires; 

insurance; financial and profitability analysis with a 

view to the acquisition of holdings in companies of all 

kinds; mutual funds and capital investment; acquisition 

of holdings in all companies or firms, created or to be 

created, financial, commercial, industrial, related to 

movable or fixed property; mutual funds and fund 

investments; management of financial portfolios, 

movable and immovable properties; activities relating 

to investment in equity; risk capital, investment capital 

and development capital activities; financial 

engineering; financial management of company 

shares and holdings in other companies; information 
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and consultancy services relating to real estate; 

consultancy relating to real estate affairs, financial 

affairs, taxation and insurance; consultancy and 

information relating to real estate affairs, financial 

affairs, taxation and insurance; consultancy relating to 

amortization of real estate investments; real estate 

rental consultancy; consultancy relating to asset 

management; financial profitability studies relating to 

real estate projects; financing services; credit 

services; mortgages; credit simulations; rent collection 

and loads; surety services; insurance for unpaid rent, 

deterioration of real estate and vacant real estate; 

accommodation bureaux (apartments); real estate 

agencies; financial and real estate operations and 

transactions; feal estate development; real estate 

appraisal; real estate and financial appraisal; tax 

estimates; real estate prospecting, namely searches 

for land and real estate for sale arranging of real estate 

leases and undertakings to sell real estate; real-estate 

management; real estate rental management; real 

estate management; management of real estate 

complexes, buildings and residences for use as 

dwellings, housing developments, accommodation, 

premises and buildings for commercial use, shopping 

centres, office premises and buildings, warehouses, 

production facilities (factories, workshops, 

laboratories), logistical buildings, car parks; co-

ownership associations, namely building 

management; leasing of real estate; real estate 

brokers; insurance brokerage; mortgage brokerage; 

brokerage and leasing of land, buildings, 

accommodation, apartments, studios, studio flats, 

detached houses, villas, bungalows, business 

premises, offices, warehouses, production facilities 

(factories, workshops, laboratories), logistical 

buildings; car parte brokerage; financial management 

of real estate projects; financial management of new 

real estate programmes or of real estate restoration 

programmes; financial management of sports centres 

and complexes, sports residences, fitness centres, 

leisure centres and complexes, leisure residences, 

hotel centres and complexes, holiday residences and 

holiday camps, holiday villages, hotels, hotel 

residences, hotel chains, student residences, 

temporary accommodation; financial management of 

real estate assets, for others; financial management of 

maintenance costs; financial management of 

exhibition facilities and halls; financial sponsorship 

and patronage. 

Class 37 : Property construction services; building 

construction and maintenance; building construction 

supervision services for real estate projects; 

construction and maintenance of real estate 

complexes, buildings and residences for use as 

dwellings, housing developments, accommodation, 

premises and buildings for commercial use, shopping 

centres, office premises and buildings, warehouses, 

production facilities (factories, workshops, 

laboratories), logistical buildings, carparks; 

construction and maintenance of apartments, studios, 

studio flats, detached houses, villas, bungalows; 

construction and maintenance of sports centres and 

complexes, sports residences, fitness centres, leisure 

centres and complexes, leisure residences, hotel 

centres and complexes, holiday residences and 

holiday camps, hotels, hotel residences, hotel chains, 

student residences, temporary {accommodation; 

demolition and restoration (repair, fitting out) of 

buildings; supervision (management) of demolition, 

restoration and construction works for real estate; 

project and works management relating to restoration 

and construction programmes for real estate; 

information relating to the restoration and construction 

of real estate; construction works for the purposes of 

fitting out grounds (lighting, sewers, collecting works); 

construction engineering; plumbing; painting; 

electricity; masonry; plastering, wallpapering; 

installation of water pipes; road building; facade 

cleaning; road cleaning; scaffolding; maintenance of 

outdoor areas, namely roads, car parks; rental of 

construction equipment; providing online information 

relating to building construction; consultancy in the 

organisation of worksite operations for sustainable 

development and energy saving purposes (building 

construction supervision); public works construction; 

provision of construction information relating to public 

works. 

Class 41 : Education; entertainment; providing of 

training; arranging and conducting of training 

workshops, colloquiums, conferences, congresses, 

seminars and/or symposiums; exploitation of online 

(non-downloadable) electronic publications; 

publication of electronic books and journals on-line; 

publication of books, leaflets and pamphlets; 

publication of texts [other than publicity texts]; all the 

aforesaid services relating to real estate affairs; 

organisation of cultural events for charitable purposes; 

organization of sporting activities for charitable 

purposes. 

Class 42 : Engineering evaluations, estimates and 

research in the field of science and technology; 

architecture; design of interior decor; interior 

architecture and fitting out of interiors; town planning; 

technical project studies and appraisals in the field of 

construction and real estate; engineering drawing; 

construction consultancy and construction drafting in 
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particular for the construction of real estate 

complexes, buildings and residences for use as 

dwellings, lots, accommodation, dwellings, premises 

and buildings for business use, shopping centres, 

office premises and buildings, car parks, sports 

centres and complexes, sports residences, fitness 

centres, leisure centres and complexes, leisure 

residences, holiday centres and complexes, holiday 

residences and holiday camps, holiday villages, 

temporary accommodation, hotels, hotel residences 

and hotel chains; studies and design of real estate 

complexes, buildings and residences for use as 

dwellings, lots, accommodation, dwellings, premises 

and buildings for business use, shopping centres, 

office premises and buildings, car parks, sports 

centres and complexes, sports residences, fitness 

centres, leisure centres and complexes, leisure 

residences, holiday centres and complexes, holiday 

residences and holiday camps, holiday villages, 

temporary accommodation, hotels, hotel residences 

and hotel chains; information, services; architectural 

consultancy; space planning; building construction 

advice; consultancy in the field of energy-saving; 

sustainable development; technical consultancy 

services relating to civil engineering; consulting 

services in the field of software as a service [SaaS]; 

design and development of data display systems; 

software as a service [SaaS]; development of 

computer systems; electronic data storage; design 

and development of wireless data transmission 

apparatus, instruments and equipment; software 

development; design and development of electronic 

database software; data mining; software engineering; 

design and development of systems for data input, 

output, processing, display and storage. 

(540)  

 
 

(731) JESA SA, Imm. N°5 Zenith Millenium, Lot 

Attoufik, Sidi Maarouf 20000, CASABLANCA (MA) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128065 

(210) 3202200524 

(220) 23/02/2022 

(511) 35, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Mentoring ou accompagnement des 

entrepreneurs des métiers de l'artisanat ; service de 

publicité, de structuration, de développement 

marketing et commerciale. 

Classe 41 : Éducation à travers une plateforme web 

(marketplace éducative) ; formation et mentoring en 

ligne et en présentiel réalisés par les entreprises, les 

startup, PME, TPE, les experts ; conception de 

curriculum vitae digitaux en format PDF 

téléchargeable ; plateforme web et une application 

mobile pour les recruteurs et les chercheurs d'emploi. 

Classe 42 : Plateforme informatique en tant que 

service pour les centres de formations. 

(540)  

 
 

(731) NAT- TECHNOLOGIES, S/C MAKUISSE 

Justine Epouse POUOMEGNE, Manguier-Carrefour 

Beignet, B.P. 5607, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128066 

(210) 3202200527 

(220) 22/03/2022 

(511) 5, 6, 16 et 22 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted for 

medical or veterinary use, food for babies; dietary 

supplements for human beings and animals; plasters, 

materials for dressings; material for stopping teeth, 

dental wax; disinfectants; preparations for destroying 

vermin; fungicides, herbicides. 

Class 6 : Common metals and their alloys, ores; metal 

materials for building and construction; transportable 

buildings of metal; non-electric cables and wires of 

common metal; small items of metal hardware; metal 

containers for storage or transport; safes. 

Class 16 : Paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery and 

office requisites, except furniture; adhesives for 

stationery or household purposes; drawing materials 

and materials for artists; paintbrushes; instructional 

and teaching materials; plastic sheets, films and bags 

for wrapping and packaging; printers' type, printing 

blocks. 

Class 22 : Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; 
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awnings of textile or synthetic materials; sails; sacks 

for the transport and storage of materials in bulk; 

padding, cushioning and stuffing materials, except of 

paper, cardboard, rubber or plastics; raw fibrous textile 

materials and substitutes therefor. 

(540)  

 
 

(731) CT SERVICES CONFORT SARL, En face 

ancienne Pharmacie Kotto, BP 1293, DOUALA, 

Littoral (CM) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and black. 

__________________________________________ 

(111) 128067 

(210) 3202200532 

(220) 09/03/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 

contre la rouille. 

(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 

D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 

B.P. 1769, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Marron, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128068 

(210) 3202200533 

(220) 09/03/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 

contre la rouille. 

(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 

D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 

B.P. 1769, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128069 

(210) 3202200534 

(220) 09/03/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 

contre la rouille. 

(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 

D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 

B.P. 1769, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128070 

(210) 3202200535 

(220) 09/03/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 

contre la rouille. 

(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 

D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 

B.P. 1769, DOUALA (CM). 
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Couleurs revendiquées: Gris, bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128071 

(210) 3202200536 

(220) 09/03/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Laques, enduits (peintures), préservatifs 

contre la rouille. 

(540)  

 
 

(731) LA CAMEROUNAISE DE PEINTURES ET 

D'INDUSTRIES (PAINTCAM INDUSTRIES) S.A., 

B.P. 1769, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128072 

(210) 3202200542 

(220) 25/02/2022 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Outboard motors and structural parts thereof. 

(540) 

YAMAHA Enduro 
  
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 

2500 Shingai, IWATA-SHI, Shizuoka-ken (JP) 

(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, YAOUNDE 

(CM). 

__________________________________________ 

(111) 128073 

(210) 3202200589 

(220) 02/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, 

pasta and noodles; tapioca and sago; flour and 

preparations made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other 

edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, 

bakingpowder; salt, seasonings, spices, preserved 

herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice 

(frozen water); natural sweeteners; sweeteners 

principally comprised of natural sweeteners; sugar 

substitutes; natural low-calorie sweeteners principally 

of herbal extracts; natural sweeteners principally 

composed of stevia extracts; natural sweeteners 

principally composed of agave syrup; natural 

sweeteners principally composed of monk fruit; natural 

sweeteners principally comprised of sugar alcohols; 

natural sweeteners containing collagen; natural 

sweeteners containing met oil; natural sweeteners 

containing caffeine; natural sweeteners containing 

turmeric; natural sweeteners containing hemp fiber; 

natural sweeteners containing antioxidants; cake 

mixes; biscuits; candies, chocolate candies, and 

gummy candies; muesli; muesli snacks; muesli-based 

snack bars; snack foods consisting of rolled oats, nuts, 

honey or other sweeteners; oat-based snacks; 

oatbased snack bars. 

(540) 

CANDEREL 
  
(731) MERISANT COMPANY 2 SARL, Avenue Jean-

Jacques Rousseau 7, 2000 NEUCHATEL (CH) 

(740) Cabinet ONAMBELE-ANCHANG & Associates, 

B.P. 6262, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128074 

(210) 3202200644 

(220) 03/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques de 

pesage, de mesurage ; balances ; balances de salle 

de bain ; romaines [balances] ; trébuchets [balances]. 

(540)  

 
 

(731) ZHOU GUOHUA, 01 B.P. 862, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128075 

(210) 3202200703 

(220) 14/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical and medicinal preparations 

and substances. 

(540) 

DERMOVAL 
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(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 

BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N°1777, 

Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 

Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128076 

(210) 3202200704 

(220) 03/03/2022 

(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 graisse comestibles. 

(540)  

 
 

(731) SENTRA - SARL, Keur Mbaye Fall, Toll Diaz, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune, vert, blanc, 

noir, gris, orange, mauve et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128077 

(210) 3202200705 

(220) 11/03/2022 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 

plastiques. 

(540)  

 

(731) Madame ASSANI Fariath, 06 B.P. 1623, 

COTONOU (BJ). 

__________________________________________ 

(111) 128078 

(210) 3202200706 

(220) 11/03/2022 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 

plastiques. 

(540)  

 
 

(731) Madame ASSANI Fariath, 06 B.P. 1623, 

COTONOU (BJ). 

__________________________________________ 

(111) 128079 

(210) 3202200707 

(220) 11/03/2022 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 

plastiques. 

(540)  

 
 

(731) Madame ASSANI Fariath, 06 B.P. 1623, 

COTONOU (BJ). 

__________________________________________ 

(111) 128080 

(210) 3202200709 

(220) 09/03/2022 
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(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540) 

DAZOFRIL 
  
(731) FRILAB Trade Mark SA, Rue des Pierres-du-

Niton 17, 1207 GENEVE (CH) 

(740) Maître DE CAMPOS Désiré Anastase, 02, Rue 

YN-201,  Yantala Haut, B.P. 13.776, NIAMEY (NE). 

__________________________________________ 

(111) 128081 

(210) 3202200712 

(220) 09/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz. 

(540)  

 
 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL MARIAMA - SARL 

(CCM-SARL), 37, Rue Raffenel X Rue Galandou 

Diouf, DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128082 

(210) 3202200713 

(220) 09/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Riz, farines et préparations faites de 

céréales (maïs). 

(540)  

 
 

(731) COMPTOIR COMMERCIAL MARIAMA - SARL 

(CCM-SARL), 37, Rue Raffenel X Rue Galandou 

Diouf, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Jaune, bleu, mauve, rouge, 

blanc et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128083 

(210) 3202200714 

(220) 07/03/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales, 

administration commerciale, travaux de bureaux, 

bureaux de placement intérim, administration du 

personnel et paie. 

(540)  

 
 

(731) Adélé  Services  -  S.U.A.R.L.,  Liberté  5  Villa 

N° 5486, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128084 

(210) 3202200721 

(220) 16/03/2022 

(511) 9, 11, 15, 16 et 40 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

de détection, d'essai, d'inspection, de secours 

(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande de la distribution ou de la consommation 

d'électricité ; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d'images ou de données ; 

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 

supports d'enregistrement et de stockage numériques 

ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 

calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 

combinaisons de plongée, masques de plongée, 

tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 

pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 

appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 

extincteurs. 

Classe 11 : Appareils et installation d'éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installation sanitaires. 

Classe 15 : Instruments de musique ; pupitres à 

musique et socles pour instruments de musique ; 

baguettes pour battre la mesure. 
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Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie 

; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 

articles de bureau, à l'exception des meubles ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 

ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 

pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; 

feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 

l'empaquetage et le conditionnement ; caractères 

d'imprimerie, clichés. 

Classe 40 : Traitement de matériaux ; recyclage 

d'ordures et de déchets ; purification de l'air et 

traitement de l'eau ; services d'impression ; 

conservation des aliments et des boissons. 

(540)  

 
 

(731) TETCHI KOUGOUM  François, B.P. 8330, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, bleu marine et 

blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128085 

(210) 3202200727 

(220) 16/03/2022 

(511) 3, 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Abrasives, dentifrices, dental bleaching gels, 

denture polishes, hair lotions, javel water, laundry 

blueing, laundry glaze, laundry preparations, laundry 

soaking preparations, non-slipping liquids for floors, 

oils for toilet purposes, rust removing preparations, 

shampoos, shaving preparations, shaving soap, soap, 

stain removers, windscreen cleaning liquids, 

toothpaste, toilet water. 

Class 5 : Babies' diapers, babies' diaper-pants, 

disinfectant soap. 

Class 10 : Sanitary masks, therapeutic facial masks. 

(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KiMYA SANAYi VE TiCARET 

LiMiTED ŞiRKETi, Baspinar (Organize) OSB 

Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde n° 18, 

ŞEHiTKAMiL, Gaziantep (TR) 

(740) TCHUENKAM SEUKAM Yacine Carel, Rue 

CEPER face ADNA, B.P. 11493, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128086 

(210) 3202200734 

(220) 17/03/2022 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Tobacco; matches; cigarettes; cases 

(cigarette-); cigarettes containing tobacco substitutes, 

not for medical purposes; cigars; pouches (tobacco-); 

cigarillos; cases (cigar-); tobacco jars. 

(540)  

 
 

(731) J&B LIMITED, 3rd floor, yam raj Building, Market 

Square, P.O. Box 3175, ROAD TOWN, Tortola (VG) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi, (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, ash, white, grey, 

green, red and blue. 

__________________________________________ 

(111) 128087 

(210) 3202200742 

(220) 18/03/2022 

(511) 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 21 : Toothbrushes. 

(540) 
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(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, NEW YORK, NY 10022 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N°1777, 

Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 

Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, white, blue, light blue, 

green, yellow, orange, pink, purple and black. 

__________________________________________ 

(111) 128088 

(210) 3202200701 

(220) 14/03/2022 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; energy drinks; 

non-alcoholic preparations for making beverages. 

Class 33 : Alcoholic beverages (except beer); pre-

mixed alcoholic beverages; alcoholic energy drinks; 

vodka. 

(540)  

 
 

(731) Gentrax International F.Z.E., Ajman Free Zone, 

P.O. Box 5043, AJMAN (AE) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128089 

(210) 3202200745 

(220) 18/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 

weighing, measuring, signaling, detecting, testing, 

inspecting, life-saving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, accumulating, 

regulating or controlling the distribution or use of 

electricity; apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, images 

or data; recorded and downloadable media, computer 

software, blank digital or analogue recording and 

storage media; mechanisms for coin-operated 

apparatus; cash registers, calculating machines, data 

processing equipment, computers; computers; 

computer peripheral devices; diving suits; divers' 

masks; ear plugs for divers; nose clips for divers and 

swimmers; gloves for divers; breathing apparatus for 

underwater swimming; fire-extinguishing apparatus; 

Smart glasses; smartwatches; smartphones; wearable 

activity trackers; cases for smartphones; covers for 

smartphones; protective films adapted for 

smartphones; selfie sticks [hand-held monopods]; 

digital photo frames; microphones; computer 

hardware; computer memory devices; integrated 

circuit cards [smart cards]; transponders; cabinets for 

loudspeakers; network communication devices; 

modems; sleeves for laptops; batteries, electric; 

chargers for electric batteries; portable power supplies 

(rechargeable batteries); tablet computers; covers for 

tablet computers; stands adapted for tablet 

computers; flat panel display screens; flexible flat 

panel displays for computers; laptop computers; 

notebook computers; bags adapted for laptops; 

headphones; earphones; virtual reality headsets; 

automobile data recorder; set-top boxes; 

loudspeakers; portable media players; sound 

transmitting apparatus; camcorders; cameras 

[photography]; computer keyboards; mouse [computer 

peripheral]; pedometers; monitoring apparatus, other 

than for medical purposes; video monitors; connected 

bracelets [measuring instruments]; computer 

programs, recorded; computer software applications, 

downloadable; optical lenses; switchboards; 

transmitters of electronic signals; transmitting sets 

[telecommunication]; gas testing instruments; black 

boxes [data recorders]; interactive touch screen 

terminals; humanoid robots with artificial intelligence; 

electronic sheet music, downloadable; smart rings; 

audio interfaces; electric and electronic effects units 

for musical instruments; equalizers [audio apparatus]; 

digital weather stations; biochips; infrared detectors; 

electronic key fobs being remote control apparatus; 

security tokens [encryption devices]; biometric 

fingerprint readers; face recognition apparatuce 

recognition software; automatic telephone exchange 

apparatus; radios; air analysis apparatus; materials for 

electricity mains [wires, cables]; video screens; 

integrated circuits; electronic chips; thermal imaging 

cameras; weighing scales; scales with body mass 

analysers; personal digital assistants [PDAs]; 

computer software platforms, recorded or 

downloadable; thin client computers; handheld 

electronic dictionaries; computer screen saver 

software, recorded or downloadable; computer 

software, recorded; downloadable graphics for mobile 

phones; wearable computers; telecommunication 
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apparatus in the form of jewellery; selfie sticks used as 

smartphone accessories; security surveillance robots; 

wearable video display monitors; selfie lenses; 

laboratory robots; teaching robots; USB cables; USB 

cables for mobile phones; downloadable applications 

for use with mobile devices; holders for cell phones; 

touch screens; television apparatus; electric plugs; 

electric sockets; intercoms; digital door lock; central 

alarm; transducers; downloadable emoticons for 

mobile phones; computer operating programs, 

recorded; large-screen liquid crystal displays [LCDs]; 

electronic diaries; liquid crystal display [LCD] screens; 

electronic pens; video printers; portable digital 

electronic scales; wrist-mounted smartphones; car 

televisions; computer styluses; computer programs, 

downloadable; touch screen pens; scales; television 

receivers [TV sets]; network routers. 

(540) 

OS Turbo 
  
(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN, 

Guangdong 518040 (CN) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128090 

(210) 3202200746 

(220) 18/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 

weighing, measuring, signaling, detecting, testing, 

inspecting, life-saving and teaching apparatus and 

instruments; apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, accumulating, 

regulating or controlling the distribution or use of 

electricity; apparatus and instruments for recording, 

transmitting, reproducing or processing sound, images 

or data; recorded and downloadable media, computer 

software, blank digital or analogue recording and 

storage media; mechanisms for coin-operated 

apparatus; cash registers, calculating machines, data 

processing equipment, computers; computers; 

computer peripheral devices; diving suits; divers' 

masks; ear plugs for divers; nose clips for divers and 

swimmers; gloves for divers; breathing apparatus for 

underwater swimming; fire-extinguishing apparatus; 

Smart glasses; smartwatches; smartphones; wearable 

activity trackers; cases for smartphones; covers for 

smartphones; protective films adapted for 

smartphones; selfie sticks [hand-held monopods]; 

digital photo frames; microphones; computer 

hardware; computer memory devices; integrated 

circuit cards [smart cards]; transponders; cabinets for 

loudspeakers; network communication devices; 

modems; sleeves for laptops; batteries, electric; 

chargers for electric batteries; portable power supplies 

(rechargeable batteries); tablet computers; covers for 

tablet computers; stands adapted for tablet 

computers; flat panel display screens; flexible flat 

panel displays for computers; laptop computers; 

notebook computers; bags adapted for laptops; 

headphones; earphones; virtual reality headsets; 

automobile data recorder; set-top boxes; 

loudspeakers; portable media players; sound 

transmitting apparatus; camcorders; cameras 

[photography]; computer keyboards; mouse [computer 

peripheral]; pedometers; monitoring apparatus, other 

than for medical purposes; video monitors; connected 

bracelets [measuring instruments]; computer 

programs, recorded; computer software applications, 

downloadable; optical lenses; switchboards; 

transmitters of electronic signals; transmitting sets 

[telecommunication]; gas testing instruments; black 

boxes [data recorders]; interactive touch screen 

terminals; humanoid robots with artificial intelligence; 

electronic sheet music, downloadable; smart rings; 

audio interfaces; electric and electronic effects units 

for musical instruments; equalizers [audio apparatus]; 

digital weather stations; biochips; infrared detectors; 

electronic key fobs being remote control apparatus; 

security tokens [encryption devices]; biometric 

fingerprint readers; face recognition apparatu49ce 

recognition software; automatic telephone exchange 

apparatus; radios; air analysis apparatus; materials for 

electricity mains [wires, cables]; video screens; 

integrated circuits; electronic chips; thermal imaging 

cameras; weighing scales; scales with body mass 

analysers; personal digital assistants [PDAs]; 

computer software platforms, recorded or 

downloadable; thin client computers; handheld 

electronic dictionaries; computer screen saver 

software, recorded or downloadable; computer 

software, recorded; downloadable graphics for mobile 

phones; wearable computers; telecommunication 

apparatus in the form of jewellery; selfie sticks used as 

smartphone accessories; security surveillance robots; 

wearable video display monitors; selfie lenses; 

laboratory robots; teaching robots; USB cables; USB 

cables for mobile phones; downloadable applications 

for use with mobile devices; holders for cell phones; 
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touch screens; television apparatus; electric plugs; 

electric sockets; intercoms; digital door lock; central 

alarm; transducers; downloadable emoticons for 

mobile phones; computer operating programs, 

recorded; large-screen liquid crystal displays [LCDs]; 

electronic diaries; liquid crystal display [LCD] screens; 

electronic pens; video printers; portable digital 

electronic scales; wrist-mounted smartphones; car 

televisions; computer styluses; computer programs, 

downloadable; touch screen pens; scales; television 

receivers [TV sets]; network routers. 

(540) 

Link Turbo 
  
(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN, 

Guangdong 518040 (CN) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128091 

(210) 3202200748 

(220) 23/02/2022 

(511) 5 et 10 

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 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) PHARMAFINANCE S.A., Yopougon Zone 

Industrielle, 01 B.P. 7643, ABIDJAN 01 (CI) 

(740) ADOU-BONI André Stéphane, Abidjan - 

Yopougon Zone Industrielle, 01 B.P. 1305, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128092 

(210) 3202200749 

(220) 28/02/2022 

(511) 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 44 : Services d'opticiens et lunetterie. 

(540)  

 
 

(731) REGARD'IVOIRE,   10   B.P.   2074,   ABIDJAN 

10 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128093 

(210) 3202200752 

(220) 21/01/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales ; travaux de 

bureau. 

(540)  

 
 

(731) PLAST- KIM, Yopougon Zone Industrielle, 05 

B.P. 1127, ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128094 

(210) 3202200755 

(220) 15/03/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Jus de fruits ; boissons de fruits ; nectars 

de fruits. 
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(540)  

 
 

(731) ETS ERRACHAD POUR LE COMMERCE 

GENERAL, B.P. 2648, NOUAKCHOTT (MR) 

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

NOUAKCHOTT (MR). 

__________________________________________ 

(111) 128095 

(210) 3202200759 

(220) 17/02/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; travaux 

de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 

services de photocopie ; services de bureaux de 

placement ; portage salarial ; services de gestion 

informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 

des sites internet ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 

réseau informatique ; location de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 

communication (publicité); relations publiques ; 

conseils en communication (relations publiques) ; 

audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 

services d'intermédiation commerciale. 

(540)  

 
 

(731) MADAME SEVERIN, Immeuble BATCHO 

(2ème étage), Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, 

Marcory Zone 4, 26 B.P. 825, ABIDJAN 26 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange pâle et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128096 

(210) 3202200760 

(220) 23/02/2022 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire. Services de bars. Services 

de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de 

logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à 

disposition de terrains de camping. Maisons de 

retraite pour personnes âgées. Pensions pour 

animaux. 

(540)  

 
 

(731) INAUGURE HOSPITALITY GROUP, 9ème 

étage, Tour Standard Chartered, 19 Cybercity, 

EBENE (MU) 

(740) Maître SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, 06 

B.P. 2438, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Doré. 

__________________________________________ 

(111) 128097 

(210) 3202200761 

(220) 17/01/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 

riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements ; épices, herbes conservées, 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraichir. 

(540)  
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(731) HAMNAN - CI, Abidjan Cocody Riviera, B.P. V 

11, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128098 

(210) 3202200762 

(220) 12/01/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; 

riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements ; épices, herbes conservées, 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraichir. 

(540)  

 
 

(731) LES    CAFES    SENTOR,    Abidjan    Vridi   

Zone Industrielle - Gare du Mali, 08 B.P. 2649, 

ABIDJAN 08 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128099 

(210) 3202200763 

(220) 12/01/2022 

(511) 26 

Produits ou services désignés: 

Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et rubans et 

nœuds de mercerie ; boutons, crochets et œillets, 

épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations 

pour les cheveux ; cheveux postiches. 

(540)  

 
 

(731) HUA SEN SARL, Adjame Marché Gouro, 

Immeuble Haidara, 03 B.P. 3111, ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128100 

(210) 3202200765 

(220) 04/03/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Services d'intermédiation commerciale. 

(540)  

 
 

(731) N'GORAN Serge Bertin Kouakou, B.P. 1240, 

DIMBOKRO (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128101 

(210) 3202200767 

(220) 28/02/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 

bancaires en ligne ; services de caisses de 

prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 

de paiement par porte-monnaie électronique ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; gérance 

de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 

de financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 

matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

(540)  

 
 

(731) TOURE   Lacine,   Cocody   2   Plateaux,   01 

B.P. 12937, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et bleu 

ciel. 
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(111) 128102 

(210) 3202200769 

(220) 25/02/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale : travaux 

de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des services de télécommunications 

pour des tiers ; conseils en organisation et direction 

des affaires ; services de photocopie ; services de 

bureaux de placement ; portage salarial ; services de 

gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic 

pour des sites internet ; organisation d'expositions à 

buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 

sur un réseau informatique ; location de temps 

publicitaire sur tout moyen de communication ; 

publication de textes publicitaires ; location d'espaces 

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 

conseils en communication (publicité) ; relations 

publiques ; conseils en communication (relations 

publiques) ; audits d'entreprises ; services 

d'intermédiation commerciale ; interconnexion entre 

les communautés nationaux et communautés 

étrangères. 

(540)  

 
 

(731) BAARABUZ, Bingerville Cité ITAL, 01 B.P. 

6461, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron bois et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128103 

(210) 3202200770 

(220) 28/02/2022 

(511) 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 

; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 

séchés : légumes cuits ; gelées ; confitures : compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 

insectes comestibles non vivants ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre : riz : tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales : pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

(540)  

 
 

(731) GROUPE OLEA, Abobo PK 18, 16 B.P. 908, 

ABIDJAN 16 (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron et or. 

__________________________________________ 

(111) 128104 

(210) 3202200771 

(220) 18/02/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Pâtisseries ; confiserie ; glaces 

alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) 

; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre : sauces 

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches 

; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de 

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de 

thé, café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; 

préparations faites de céréales ; pain. 

(540)  
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(731) Jennifer AKABUTU, Bingerville, Paris Village, 06 

B.P. 1129, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Marron et dérivés. 

__________________________________________ 

(111) 128105 

(210) 3202200772 

(220) 09/02/2022 

(511) 18 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux 

; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols 

; cannes ; colliers. 

(540)  

 
 

(731) M.R Bags, Récasement Niamey, B.P. 10573, 

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Vert et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128106 

(210) 3202200773 

(220) 18/01/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batteries des automobiles. 

(540)  

 
 

(731) DMD SARL, Quartier Nouveau marché, en face 

collège Mariama, NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128107 

(210) 3202200774 

(220) 10/01/2022 

(511) 29 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Lait et produits laitiers. 

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) LA LAITIERE DU SAHEL SARLU, Zone 

Industrielle, Rue ex SONICERAM, B.P. 2327, 

NIAMEY (NE). 

Couleurs revendiquées: Bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128108 

(210) 3202200775 

(220) 22/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Scientific apparatus and instruments; 

apparatus for recording sound; apparatus for 

recording images; apparatus for recording of images; 

apparatus for reproduction of sound; portable music 

players; MP3 players; computer hardware; computer 

peripherals; components for computers; computer 

network hardware; remote controllers; power cables; 

data cables; regulated power supply apparatus; 

computer interfaces; integrated circuit chips; 

integrated circuits; wafers for integrated circuits; 

computer carrying cases; memory card cases; 

computer software; data storage programs; computer 

software to enable retrieval of data; encryption 

software; data compression software; downloadable 

mobile applications; downloadable computer software 

for remote monitoring and analysis; software for the 

analysis of business data; computer software for the 

monitoring of computer systems; data storage 

devices; computer memories; magnetic data carriers, 

recording discs; electronic memories; memory cards; 

secure digital (SD) memory cards; USB flash drives; 

flash memory; flash card adapters; flash card readers; 

blank USB flash drives; flash memory card; blank flash 

memory cards; portable flash memory devices; 

semiconductor memory devices; computer disk drives; 

hard disk drives; solid state drives; backup drives for 

computers; downloadable publications; downloadable 

electronic newsletters; cases for data storage devices. 

(540) 

EXTREME PRO 
  
(731) SanDisk LLC, 951 SanDisk Drive, MILPITAS, 

California 95035 (US) 
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(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, N°1777, 

Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 

Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128109 

(210) 3202200776 

(220) 17/03/2022 

(511) 3, 5 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de la 

peau ; préparations pour blanchir et autres 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 : Infusions médicinales ; thé médicinal ; 

produits pharmaceutiques ; aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains. 

Classe 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres 

humains. 

(540)  

 
 

(731) SECK  Fatou  Kiné,  Liberté  6  Extension,  Villa 

N° 08, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc, vert, orange, 

gris, rouge, bleu et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128110 

(210) 3202200778 

(220) 18/03/2022 

(511) 8, 9, 11 et 21 

Produits ou services désignés: 

Classe 8 : Outils et instruments à main à 

fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes et 

cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; les couverts, tels 

que les couteaux, les fourchettes et les cuillers, y 

compris ceux en métaux précieux. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche de navigation, géodésiques, 

photographies, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

de détection, d’essai, d’inspection, de secours 

(sauvetage) et d’enseignement, appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l’accumulation, le réglage ou la 

commande de la distribution ou de la consommation 

d’électricité ; appareils et instruments pour 

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d’images ou de données ; 

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 

supports d’enregistrement et de stockage numériques 

ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 

calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; 

combinaisons de plongée, masques de plongée, 

tampons d’oreilles pour la plongées, pinces nasales 

pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 

appareils respiratoires pour la nage subaquatiques ; 

extincteurs, appareils de télévision, mécanismes à 

prépaiement pour appareils de télévision. 

Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires, 

cuisinières, appareils e installations de réfrigération, 

réfrigérateurs, appareils de refroidissement et 

congélateurs pour stockage médical, les appareils et 

installations de climatisation ; les fours autres que de 

laboratoire, par exemple ; les fours dentaires, les fours 

à micro-ondes, les fours de boulangerie ; les poêles 

en tant qu’appareils de chauffage ; appareils de 

cuisson à micro-ondes, fours à micro-ondes à usage 

industriel. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 

la cuisine: ustensiles de cuisson et vaisselle, à 

l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères: 

peignes et éponges: brosses, à l'exception des 

pinceaux: matériaux pour la brosserie: matériel de 

nettoyage: verre brut ou mi-ouvré, à l'exception du 

verre de construction: verrerie, porcelaine et faïence, 

assiettes, assiettes jetables, dispositifs électriques 

pour attirer et détruire les insectes, baignoires 

gonflables pour bébés, baignoires portatives pour 

bébés, balais, balais à franges, balais mécaniques, 

batteurs non électriques, beurriers, bocaux, boîtes à 

biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à pain, boîtes à 

thé, boîtes en verre, bols cuvettes / écuelles jattes, 

bouilloires non électriques, cafetières non électriques, 

carafes, carrousels [articles de cuisine), casseroles, 

cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine], 

légumiers, marmites, mortiers de cuisine. 

(540)  
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(731) COMPAGNIE AFRICAINE DE COMMERCE - 

S.A.R.L. "C.A.C", Parcelles assainies, Unité 14 Villa n° 

349, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, bleu, rouge, 

orange, gris, marron, jaune et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128111 

(210) 3202200779 

(220) 15/03/2022 

(511) 2, 6, 17, 19, 20, 35 et 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 

antirouille et produits contre la détérioration du bois ; 

colorants, teintures ; encres d’imprimerie, encres de 

marquage et encres de gravure ; résines naturelles à 

l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la 

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux 

d'art. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais 

; matériaux de construction métalliques ; constructions 

transportables métalliques ; câbles et fils métalliques 

non électriques ; petits articles de quincaillerie 

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de 

transport ; coffres-forts ; tôles. 

Classe 17 : Matières plastiques extrudées destinées à 

l'industrie de la transformation ; résines synthétiques 

sous forme extrudée pour l'industrie en général ; 

résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de 

microparticules pour l'industrie alimentaire ; résines 

artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de 

microparticules pour l'industrie cosmétique ; résines 

artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de 

microparticules pour l'industrie de la construction ; 

résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de 

nanoparticules pour l'industrie agro-alimentaire ; 

résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de 

nanoparticules pour l'industrie cosmétique. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques 

; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; 

asphalte, poix, goudron et bitume ; construction ; 

asphalte, poix, goudron et bitume ; construction 

transportables non métalliques ; monuments non 

métalliques ; ciment. 

Classe 20 : Matelas gonflables à usage récréatif ; 

matelas de camping ; matelas à ressorts ; matelas à 

air pour les loisirs ; matelas à air non à usage médical 

; matelas à air de grossesse [matelas gonflables] non 

à usage médical ; matelas de camping ; matelas ; 

matelas en bois souple. 

Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales; travaux de 

bureau; agences d'import-export de marchandises ; 

services commerciaux d'import-export ; services 

d'agences d'import-export ; services d'agences 

d'import-export de produits ; services d'agences 

d'import-export dans le domaine de meubles ; services 

commerciaux d'import-export dans le domaine de 

meubles ; agences d'import-export dans le domaine 

des pièces automobiles; promotion des intérêts 

commerciaux et des affaires des professionnels de 

l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie 

par une association à ses membres. 

Classe 37 : Construction de bâtiments ; construction 

commerciale ; construction à terre ; construction de 

logements ; construction de maisons ; construction 

d'enseignes ; construction d'infrastructures ; services 

de construction. 

(540)  

 
 

(731) GROUPO M&M INVESTIMENTOS SA, Zona 

industrial de Bra, CP 500, BISSAU (GW). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128112 

(210) 3202200780 

(220) 14/03/2022 

(511) 28 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo. 

Classe 41 : Divertissement ; activités sportives et 

culturelles. 

 

(540)  

 
 

(731) Société Divertix SARL, Ratoma, kipé dadia, 

CONAKRY (GN) 

(740) LANE ZOGNING Armel,Liberté 4, B.P. 32388, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 
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(111) 128113 

(210) 3202200781 

(220) 18/03/2022 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

de détection, d'essai, d'inspection, de secours 

(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande de la distribution ou de la consommation 

d'électricité ; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d'images ou de données ; 

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 

supports d'enregistrement et de stockage numériques 

ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 

calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 

combinaisons de plongée, masques de plongée, 

tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 

pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 

appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 

extincteurs. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de productions de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) LU XIUJIANG, C/539 Maison ASSOSSOU Anick 

Adéline (AGBALE Joseph) face AMOUSSA Coiffure, 

COTONOU (BJ). 

__________________________________________ 

(111) 128114 

(210) 3202200782 

(220) 18/03/2022 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 

recherche, de navigation, géodésiques, 

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, 

de détection, d'essai, d'inspection, de secours 

(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et 

instruments pour la conduite, la distribution, la 

transformation, l'accumulation, le réglage ou la 

commande de la distribution ou de la consommation 

d'électricité ; appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d'images ou de données ; 

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, 

supports d'enregistrement et de stockage numériques 

ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de 

calcul ; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs ; 

combinaisons de plongée, masques de plongée, 

tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales 

pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, 

appareils respiratoires pour la nage subaquatique ; 

extincteurs. 

Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage, de 

chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d’eau et installations sanitaires. 

(540)  

 
 

(731) LU XIUJIANG, C/539 Maison ASSOSSOU Anick 

Adéline (AGBALE Joseph) face AMOUSSA Coiffure, 

COTONOU (BJ). 

__________________________________________ 

(111) 128115 

(210) 3202200794 

(220) 10/03/2022 

(511) 3 et 30 

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 cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux, cosmétiques savon, 

huile de baobab, beurre de karité. 

Classe 30 : Céréales préparées pour l’alimentation 

(granulés de mil cuits, couscous, brisures de mil, 

granulés de mil). 
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(540)  

 
 

(731) BIOSENE - SARL, 15 Zi Sonépi, SODIDA, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert olive, noir, rouge, 

jaune, vert, beige, blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, 

orange et marron. 

__________________________________________ 

(111) 128116 

(210) 3202200795 

(220) 10/03/2022 

(511) 3 et 30 

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 cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux, cosmétiques savon, 

huile de baobab, beurre de karité. 

Classe 30 : Céréales préparées pour l’alimentation 

(granulés de mil cuits, couscous, brisures de mil, 

granulés de mil). 

(540)  

 
 

(731) BIOSENE - SARL, 15 ZI Sonépi, SODIDA, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert olive, noir, rouge, 

jaune, vert, beige, blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, 

orange et marron. 

__________________________________________ 

(111) 128117 

(210) 3202200797 

(220) 22/03/2022 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz 

; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées ; 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 

; assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales et 

gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons 

sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) DAKOUO Alain Bado Dit Mody Kaba, Yirimadio 

1008 Logements Imm. Sékou Kalilou Djougoubala, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128118 

(210) 3202200798 

(220) 23/03/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales et 

gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons 

sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE ISSAC PLAST, Rue Titi Niare, 

Immeuble Diawara, B.P. E 4962, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128119 

(210) 3202200799 

(220) 07/03/2022 

(511) 12 
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Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par 

terre, par air ou par eau. 

(540)  

 
 

(731) Mahamadou    GUITTEYE,    Bougoufié,    

MOPTI (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128120 

(210) 3202200861 

(220) 28/03/2022 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

Médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

Classe 5 : 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) 2AD   COMPANY   SARL,   Rue   Boune  Porte  

02 Square Patrice Lumumba, Immeuble SCIF 

(Ethiopian   Airlines),   Quartier   du   Fleuve,   

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et blanc. 

(111) 128121 

(210) 3202200866 

(220) 17/03/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits de parfumerie (parfums intérieurs 

et parfums de corps) ; produits cosmétiques et 

préparations de toilette non médicamenteux ; 

dentifrices non médicamenteux ; huiles essentielles. 

(540)  

 
 

(731) PERFECT SMELL BY ADORISS - SARL, Yoff 

Virage, immeuble Senegindia, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128122 

(210) 3202200868 

(220) 25/03/2022 

(511) 3, 29, 30, 31 et 32 

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 cheveux ; 

dentifrices non médicamenteux. 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 

de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, 

séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 

lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz 

; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 

poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 

sauces ; (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 

et forestiers à l'état brut et non transformés; graines et 

semences brutes et non transformées; fruits et 

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et 

fleurs naturelles; bulbes, semis et semences; animaux 

vivants; produits alimentaires et boissons pour 
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animaux. 

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) SALL Ramatoulaye, 17, Boulevard du Sud - 

Point E, DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128123 

(210) 3202200869 

(220) 24/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Acides à usage pharmaceutique. 

(540) 

CAR - SOL 
  
(731) Carrefour Médical, VDN Foire Villa N° 229, B.P. 

11755, Peytavin DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128124 

(210) 3202200870 

(220) 24/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Désinfectants. 

(540) 

CAR - DES 
  
(731) Carrefour Médical, VDN Foire Villa N°229, B.P. 

11755, Peytavin DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128125 

(210) 3202200871 

(220) 24/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Bicarbonate de soude à usage 

pharmaceutique. 

(540) 

CAR - BAG 

  
(731) Carrefour  Médical,  VDN  Foire  Villa  n°  229, 

B.P. 11755, Peytavin DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128126 

(210) 3202200872 

(220) 24/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Bicarbonate de soude à usage 

pharmaceutique. 

(540) 

CAR - CART 
  
(731) Carrefour  Médical,  VDN  Foire  Villa  N°229, 

B.P. 11755, Peytavin DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128127 

(210) 3202200873 

(220) 30/03/2022 

(511) 9, 41 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software, recorded; computer 

programs [downloadable software]; computer 

software applications, downloadable; computer 

software platforms, recorded or downloadable. 

Class 41 : Education information; educational 

examination; educational services provided by 

schools; arranging and conducting of seminars; 

arranging and conducting of symposiums; teaching / 

educational services / instruction services; training 

services provided via simulators; arranging and 

conducting of workshops [training]. 

Class 42 : Computer programming; computer software 

design; computer system design; computer software 

consultancy; computer technology consultancy; 

computer security consultancy; creating and 

maintaining web sites for others; creating and 

designing website-based indexes of information for 

others [information technology services]; information 

technology [IT] consultancy; providing information on 

computer technology and programming via a web site; 

installation of computer software; maintenance of 

computer software; outsource service providers in the 

field of information technology. 

(540)  

 



BOPI  11MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

268 

 

(731) Gibbon Education Limited, G/F. No. 61, Tai 

Yeung Che, Lam Tseun, TAI PO, New Territories, 

Hong Kong (CN) 

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

YAOUNDÉ (CM) 

__________________________________________ 

(111) 128128 

(210) 3202200875 

(220) 30/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electronic control apparatus for power 

steering system; electronic control apparatus for 

suspension system; electronic control apparatus for 

semi- active suspension system of railway cars; 

electronic control apparatus for active suspension 

systems of railway rolling stock; electronic control 

apparatus for electric shock absorbers; electronic 

control apparatus for electro-hydro valves of forklift 

trucks; electronic control apparatus for hydraulic 

valves; electronic control apparatus for hydraulic 

transmission system of drum rotation of concrete 

mixer trucks; electronic control apparatus for hydraulic 

pumps; electronic control apparatus for pumps; 

electronic control apparatus for vehicle engines; 

electronic control apparatus for oil pumps with electric 

motors; electronic control apparatus for oil pumps; 

electronic control apparatus for vibration control 

system that reduces building shake from wind and 

earthquakes; electronic control apparatus for vehicle 

transfer cases; electronic control apparatus for motors 

for vehicles; electronic control apparatus for motors; 

electronic apparatus for collecting road surface 

condition data and information; computer software for 

vehicle operation control system; electronic circuits; 

computer programs, downloadable; computer 

software applications, downloadable; electrical and 

electronic control apparatus and instruments; solar 

batteries; electric accumulators; electric batteries; 

measuring instruments; measuring apparatus; oil 

analyzers; testing apparatus not for medical purposes; 

acceleration sensors; temperature sensors; position 

sensors for cylinders; position sensors; proximity 

sensors; sensors [measurement apparatus], other 

than for medical use; material testing instruments and 

machines; strength testing machines and instruments; 

durability testing machines and apparatus; fatigue 

testing machines and instruments; pressure testing 

machines and instruments; testing machines and 

instruments for shock absorbers; monitoring and 

inspecting apparatus for road surface conditions; 

pressure measuring apparatus; measuring or testing 

machines and instruments; electromagnetic coils; 

position tracking and monitoring apparatus for 

concrete mixing vehicles and vehicles; Global 

Positioning System [GPS] apparatus; GPS tracking 

and location devices; monitoring apparatus, other than 

for medical purposes; video surveillance apparatus; 

vehicle tracking devices; electronic surveillance 

apparatus; remote control apparatus; remote 

monitoring equipment; dashboard cameras; rearview 

cameras for vehicles; camcorders; transmitters 

[telecommunication]; wireless communication 

machines and apparatus; parts and fittings for wireless 

communication machines and apparatus; 

telecommunication machines and apparatus; personal 

digital assistants; event recorders; solenoid valves 

[electromagnetic switches]; simulators for the steering 

and control of vehicles; vehicle driving simulators for 

training purposes; laser pointers; sunglasses; 

eyeglasses; eyewear; spectacles; downloadable 

music files; electronic publications; downloadable 

image files; fireproof automobile racing suits for safety 

purposes; fire-resistant clothing; articles of protective 

clothing for wear by motorcyclists for protection 

against accident or injury; helmets for motorcyclists. 

(540) 

KAYABA 
  
(731) KYB Corporation, 4-1, Hamamatsu-cho 2-

chome, Minato-ku, TOKYO (JP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128129 

(210) 3202200876 

(220) 30/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Electronic control apparatus for power 

steering system; electronic control apparatus for 

suspension system; electronic control apparatus for 

semi-active suspension system of railway cars; 

electronic control apparatus for active suspension 

systems of railway rolling stock; electronic control 

apparatus for electric shock absorbers; electronic 

control apparatus for electro-hydro valves of forklift 

trucks; electronic control apparatus for hydraulic 

valves; electronic control apparatus for hydraulic 

transmission system of drum rotation of concrete 
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mixer trucks; electronic control apparatus for hydraulic 

pumps; electronic control apparatus for pumps; 

electronic control apparatus for vehicle engines; 

electronic control apparatus for oil pumps with electric 

motors; electronic control apparatus for oil pumps; 

electronic control apparatus for vibration control 

system that reduces building shake from wind and 

earthquakes; electronic control apparatus for vehicle 

transfer cases; electronic control apparatus for motors 

for vehicles; electronic control apparatus for motors; 

electronic apparatus for collecting road surface 

condition data and information; computer software for 

vehicle operation control system; electronic circuits; 

computer programs, downloadable; computer 

software applications, downloadable; electrical and 

electronic control apparatus and instruments; solar 

batteries; electric accumulators; electric batteries; 

measuring instruments; measuring apparatus; oil 

analyzers; testing apparatus not for medical purposes; 

acceleration sensors; temperature sensors; position 

sensors for cylinders; position sensors; proximity 

sensors; sensors [measurement apparatus], other 

than for medical use; material testing instruments and 

machines; strength testing machines and instruments; 

durability testing machines and apparatus; fatigue 

testing machines and instruments; pressure testing 

machines and instruments; testing machines and 

instruments for shock absorbers; monitoring and 

inspecting apparatus for road surface conditions; 

pressure measuring apparatus; measuring or testing 

machines and instruments; electromagnetic coils; 

position tracking and monitoring apparatus for 

concrete mixing vehicles and vehicles; Global 

Positioning System [GPS] apparatus; GPS tracking 

and location devices; monitoring apparatus, other than 

for medical purposes; video surveillance apparatus; 

vehicle tracking devices; electronic surveillance 

apparatus; remote control apparatus; remote 

monitoring equipment; dashboard cameras; rearview 

cameras for vehicles; camcorders; transmitters 

[telecommunication]; wireless communication 

machines and apparatus; parts and fittings for wireless 

communication machines and apparatus; 

telecommunication machines and apparatus; personal 

digital assistants; event recorders; solenoid valves 

[electromagnetic switches]; simulators for the steering 

and control of vehicles; vehicle driving simulators for 

training purposes; laser pointers; sunglasses; 

eyeglasses; eyewear; spectacles; downloadable 

music files; electronic publications; downloadable 

image files; fireproof automobile racing suits for safety 

purposes; fire-resistant clothing; articles of protective 

clothing for wear by motorcyclists for protection 

against accident or injury; helmets for motorcyclists. 

(540)  

 
 

(731) KYB Corporation, 4-1, Hamamatsu-cho 2-

chome, Minato-Ku, TOKYO (JP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos quarters, opposite the American 

Embassy, entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. 

Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128130 

(210) 3202200877 

(220) 30/03/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Toiletries; cosmetics; skincare cosmetics; 

skin care creams (cosmetic); skin care preparations 

(cosmetic); skin cleansers; sun skin care products; 

beauty serums; eye gel; make-up; preparations for 

removing make-up; shower gels; shower preparations; 

shower soap; antiperspirants for personal use; 

deodorants for personal use; roll-on deodorants 

(toiletries); cologne; perfume; preparations for use in 

shaving; after sun moisturisers; body moisturisers. 

(540) 

FADE OUT 
  
(731) Fade Out Limited, Newbury House, Aintree 

Avenue, White Horse Business Park, TROWBRIDGE, 

Wiltshire BA14 OXB (GB) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Rue 1862 

Bastos, B.P. 15067, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128131 

(210) 3202200878 

(220) 21/02/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales et 

gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; 

sirops et autres préparations pour faire des boissons 

sans alcool. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDUSTRIELLE DE BOISSONS & 

EAUX DU MALI "SIBEM- SARL", Quartier Kati-Koko, 

B.P. 2091, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128132 

(210) 3202200881 

(220) 31/03/2022 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) AD NEGOCE SARL, Imm. AD Négoce route de 

Sotuba Soterco, B.P. E 5606, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Noir, marron, rouge, vert, 

blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128133 

(210) 3202200882 

(220) 31/03/2022 

(511) 4 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière ; combustibles et matières éclairantes ; 

bougies et mèches pour l'éclairage. 

(540)  

 
 

(731) AD NEGOCE SARL, Imm. AD Négoce route de 

Sotuba Soterco, B.P. E 5606, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Gris, noir, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128134 

(210) 3202200884 

(220) 01/04/2022 

(511) 4 et 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; bougies et 

mèches pour éclairage. 

Classe 29 : Huiles et graisses à usage alimentaire. 

 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE DES PALMERAIES DE LA FERME 

SUISSE SA en abregé SPFS PALM'OR, B.P. 06 

Ongue, EDEA (CM). 

(740) Me NANFAH Odette, B.P. 5816, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

 

(111) 128135 

(210) 3202200885 

(220) 01/04/2022 

(511) 29 et 35 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Dairy and dairy products; hard and soft 

cheese; butter, concentrated butter and butter oil; milk, 

coffee milk and condensed milk; cream; milk powders 
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and milk derivatives for nutritional purposes; whey and 

powdered whey; powdered milk for young children; 

dairy products with added vegetable ingredients; 

vegetable oils and fats for nutritional purposes; 

substitute for dairy; dairy proteins, also in powdered 

form. 

Class 35 : Advertisement; business management; 

business administration; administrative services; 

commercial trade and trade information for 

consumers; commercial business assistance, 

management and administrative services; purchase 

and sales [by order and on behalf of third parties] of 

dairy and dairy products; purchase and sales [by order 

and on behalf of third parties] of cheese, condensed 

milk, coffee milk, dairy proteins, infant nutrition, milk 

powders and whey powders, derivatives, lactose and 

permeates; purchase and sales [by order and on 

behalf of third parties] of raw materials for the dairy 

industry; wholesale services in the field of dairy and 

dairy products; wholesale services in the field of 

cheese, condensed milk, coffee milk, dairy proteins, 

infant nutrition, milk powders and whey powders, 

derivatives, lactose and permeates; wholesale 

services in the field of raw materials for the dairy 

industry; retail services in the field of dairy and dairy 

products; retail services in the field of cheese, 

condensed milk, coffee milk, dairy proteins, infant 

nutrition, milk powders and whey powders, 

derivatives, lactose and permeates; administrative 

support and data processing services; administrative 

services in relating to clearance. 

(540) 

 
 

(731) INTERFOOD HOLDING B.V., Parklaan 54, 

5613 BH EINDHOVEN (NL) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and grey. 

__________________________________________ 

(111) 128136 

(210) 3202200886 

(220) 01/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

(540) 

XtraFlexi 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128137 

(210) 3202200887 

(220) 01/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

(540) 

XtraSave 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128138 

(210) 3202200888 

(220) 01/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

(540) 

XtraPay 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128139 

(210) 3202200889 

(220) 01/04/2022 

(511) 36 
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Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

(540) 

XtraBalance 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128140 

(210) 3202200890 

(220) 01/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

(540) 

XtraFloat 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128141 

(210) 3202200891 

(220) 01/04/2022 

(511) 9, 36, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; data processing 

equipment; computers; computer software; software; 

software applications; credit screening software; 

platform software; software platforms to allow users to 

collect money; artificial intelligence software; artificial 

intelligence platforms; interactive software based on 

artificial intelligence; software for facilitating secure 

credit transactions; mobile apps; mobile software; 

mobile application software. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

Class 38 : Telecommunications; telecommunication 

services provided via platforms; mobile 

telecommunication network services; supply of airtime 

and data for communication services; data 

transmission and exchange services; data advance 

services; mobile telephone services; mobile 

communication services. 

Class 42 : Technological services and research and 

design relating thereto; design and development of 

computer hardware and software; Platform as a 

service [PaaS] featuring software platforms for 

transmission of images, audio-visual content, video 

content and messages. 

(540)  

 
 

(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) CABINET BONNY ET ASSOCIÉS,70 Montée 

Ane Rouge, EasyOffice Building, Centre International 

de l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Cf reproduction. 

__________________________________________ 

(111) 128142 

(210) 3202200892 

(220) 01/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

(540) 

Financial inclusion for the next billion 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128143 

(210) 3202200893 

(220) 01/04/2022 

(511) 9, 36, 38 et 42 
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Produits ou services désignés: 

Class 9 : Apparatus for recording, transmission or 

reproduction of sound or images; data processing 

equipment; computers; computer software; software; 

software applications; credit screening software; 

platform software; software platforms to allow users to 

collect money; artificial intelligence software; artificial 

intelligence platforms; interactive software based on 

artificial intelligence; software for facilitating secure 

credit transactions; mobile apps; mobile software; 

mobile application software. 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

Class 38 : Telecommunications; telecommunication 

services provided via platforms; mobile 

telecommunication network services; supply of airtime 

and data for communication services; data 

transmission and exchange services; data advance 

services; mobile telephone services; mobile 

communication services. 

Class 42 : Technological services and research and 

design relating thereto; design and development of 

computer hardware and software; Platform as a 

service [PaaS] featuring software platforms for 

transmission of images, audio-visual content, video 

content and messages. 

(540) 

OPTASIA 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128144 

(210) 3202200895 

(220) 01/04/2022 

(511) 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et 

enfants à savoir tricots, sous-vêtements, peignoirs, 

peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains ; 

sandales et souliers de bain ; pyjamas ; robes de 

chambre ; chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, 

manteaux, anoraks (non imperméables), chemiserie, 

tee-shirts, layettes, cravates, foulards, ceintures, 

ceintures porte-monnaie (habillement) ; gants 

(habillement), vêtements imperméables à savoir 

manteaux, imperméables, anoraks ; combinaisons de 

ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux, 

casquettes, chaussettes, bas, collants, guêtres pour 

ski ; chaussures (à l'exception des chaussures 

orthopédiques), pantoufles, bottes, chaussures de 

sport, de plage, de ski, après ski, chaussons 

d'escalade, semelles ; vêtements pour la pratique des 

sports (à l'exception de ceux pour la plongée) à savoir 

pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls, bandeaux 

pour la tête (habillement). 

(540) 

C'est de ça qu'il s'agit... 
  
(731) Rigobert SONG BAHANAG, B.P. 12287, 

DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE(SCP), 3rd floor Dudieu 

Building, 916 Boulevard du Lamido Rey Bouba, 

Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128145 

(210) 3202200896 

(220) 01/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Class 30 : Almond confectionery, biscuits, bread, 

breadrolls, buns, cakes, candy, cheeseburgers, 

chips[cereal products], chocolate, chocolate 

beverages with milk, cocoa beverages with milk, 

cocoa products, coffee beverages with milk, 

condiments, confectionery, cookies, corn flakes, 

maize flakes, oat flakes, crackers, custard, flour, 

frozen yogurt, fruit jellies, gingerbread, ice cream, 

ices, jellies, macaroons, malt biscuits, chocolate 

mousses, dessert mousses, muesli, pancakes, 

pastries, rice cakes, rice based snack food, rusks, 

seasonings, sugar confectionery, wheat flour, snack 

food (cereal-based), snack food (rice-based). 

(540)  

 
 

(731) Strategic Foods International Company LLC, B-

529, Al Quoz Industrial Area - 1, 3rd Inter change,  Al  

Manar  Road  East,  P.O.  Box  53193, DUBAI (AE) 
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(740) DUDIEU IP EXPERTISE(SCP), 3rd Floor 

Building, 916 Boulevard Lamido de Rey Bouba, 

Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et violet. 

__________________________________________ 

(111) 128146 

(210) 3202200897 

(220) 01/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary 

affairs; financial services, including microfinancing; 

credit scoring services; loan services, including 

microloans; financial risk management services. 

(540) 

Enabling financial access for 

the next billion customers 
  
(731) CHANNEL TECHNOLOGIES FZE, Jebel Ali 

Free Zone, Office number FZJOA1813, DUBAI (AE) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Anne 

Rouge, Easy Office Building, Centre International de 

l'artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128147 

(210) 3202200900 

(220) 01/04/2022 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 

roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; 

cigarillos; cigarette lighters for smokers; cigar lighters 

for smokers; matches; smokers' articles; cigarette 

paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 

apparatus for rolling cigarettes; hand held machines 

for injecting tobacco into paper tubes; electronic 

cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco 

products for the purpose of being heated. 

(540)  

 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe  House,  4  Temple  Place,  LONDON  WC2R 

2PG (GB) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS Sarl, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 

Entrance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. Box 

8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, red, gold and white. 

__________________________________________ 

(111) 128148 

(210) 3202200901 

(220) 01/04/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Perfumes, fresheners and fragrances for 

clothing; bleaching preparations and other substances 

for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; detergents; fabric softener; 

soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices; dishwashing liquid; general 

purpose cleaning, polishing and abrasive liquids and 

powders. 

(540) 

ROYALE by SOKLIN 
 

(731) PT WINGS SURYA, JI. Kalisosok Kidul 2., Kel. 

Krembangan Selatan, Kec. Krembangan Kota 

Surabaya, Prop., JAWA TIMUR (ID) 

(740) SPOOR FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entance-Saint John Paul II Boulevard, P.O. 

Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128149 

(210) 3202200902 

(220) 01/04/2022 

(511) 34 

Produits ou services désignés: 

Class 34 : Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; 

roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; 

tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; 

cigarillos; cigarette lighters for smokers; cigar lighters 

for smokers; matches; smokers' articles; cigarette 

paper; cigarette tubes; cigarette filters; pocket 

apparatus for rolling cigarettes; hand held machines 

for injecting tobacco into paper tubes; electronic 

cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco 

products for the purpose of being heated. 
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(540)  

 
 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 2PG 

(GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM) 

Couleurs revendiquées: Green, red, gold and white. 

__________________________________________ 

(111) 128150 

(210) 3202200903 

(220) 01/04/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Dairy products; dairy based beverages and 

powders; milk; milk products; milk powder; milk protein 

(milk products); protein milk; cream (dairy products); 

butter; edible oils; edible fats; food spreads consisting 

principally of dairy products; margarine; blends of 

butter; blends of edible oils; blends of edible fats; 

ghee; cheese; whey; yoghurt; dessert products (dairy 

products predominating). 

(540) 

COUNTRY SOFT 

 

(731) FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE 

LIMITED, 182 Cecil Street, #15-01 Frasers Tower, 

069547, SINGAPORE (SG) 

(740) SPOOR & FISHER ( Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The Hous eof Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy,  Entrance-St.  John  Paul  II  Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128151 

(210) 3202200904 

(220) 04/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Insurance services; accident insurance 

underwriting; financial evaluation [insurance, banking, 

real estate]; fire insurance underwriting; health 

insurance underwriting; insurance brokerage; 

insurance consultancy; insurance underwriting; 

providing insurance information; jewellery 

appraisal/jewelry appraisal; life insurance 

underwriting; marine insurance underwriting. 

(540) 

HARMONIA 
  
(731) Harmonia International Ltd., 20 Venture Drive, 

Unit 1, SCARBOROUGH ON M1B 3R7 (CA) 

(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, Mvog 

Betsi (Sise Nouveau Marché), P.O. Box 3694, 

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128152 

(210) 3202200908 

(220) 29/03/2022 

(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 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) DIOUF Marietou, SICAP Liberté 5 N° 5453, 

DAKAR (SN). 
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(111) 128153 

(210) 3202200911 

(220) 04/04/2022 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Class 10 : Medical apparatus and instruments and 

their parts and fittings; diagnostic apparatus for 

medical purposes and their parts and fittings; blood 

testing apparatus and their parts and fittings; testing 

apparatus for medical purposes and their parts and 

fittings; blood glucose meters and their parts and 

fittings; medical apparatus and instruments, namely, 

blood collecting devices for diagnostic purposes, 

sensors in use for diagnostic devices for measuring 

blood glucose levels. 

(540) 

GLUCOCARD 
  
(731) ARKRAY, Inc., 57, Nishi Aketa-cho, Higashi-

Kujo, Minami-Ku, Kyoto-shi, KYOTO 601-8045 (JP) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite the American 

Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, P.O. 

Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128154 

(210) 3202200912 

(220) 04/04/2022 

(511) 5 et 31 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Animal feed supplements; feed additives; 

supplements for animals; medicated feed. 

Class 31 : Animal feed; foodstuffs for animals. 

(540) 

Intella 

 

(731) CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road 

West, WAYZATA, MN 55391 (US) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128155 

(210) 3202200918 

(220) 28/03/2022 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; démonstration de produits ; 

diffusion [distribution] d'échantillons ; production de 

films publicitaires ; marketing ciblé ; marketing 

d'influence ; publicité télévisée ; publicité en ligne sur 

un réseau informatique ; publicité extérieure ; services 

de télémarketing ; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication ; publication de textes 

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 

relations publiques ; diffusion de matériel publicitaire. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles ; académies 

[éducation] ; enseignement / éducation / instruction ; 

formation pratique [démonstration] ; mise à disposition 

d'informations en matière d'éducation ; transmission 

de savoir-faire [formation]; tutorat ; organisation de 

compétitions sportives ; services de composition 

musicale ; organisation de concours [éducation ou 

divertissement] ; services culturels, pédagogiques et 

de divertissement fournis par des galeries d'art ; 

organisation de défilés de mode à des fins de 

divertissement ; services de divertissement ; services 

de karaoké ; services de jeu proposés en ligne à partir 

d'un réseau informatique. 

(540)  

 
 

(731) Société Moov Africa Togo SA, Boulevard de la 

Paix, B.P. 14511, LOME (TG). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128156 

(210) 3202200922 

(220) 03/03/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Capteurs électriques ; conjoncteurs 

électriques ; inducteurs électriques ; récepteurs 

électriques ; bobines électriques ; prises de courant 

électriques ; contacts électriques ; adaptateurs 

électriques ; connecteurs électriques ; survolteurs 

électriques ; relais électriques ; câblages électriques ; 

fusibles électriques ; enregistreurs électriques ; 

distributeurs électriques ; oscillateurs électriques ; 

condensateurs électriques ; diodes électriques ; 

interrupteurs électriques ; convertisseurs électriques ; 
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amplificateurs électriques ; rallonges électriques ; 

conducteurs électriques ; thermostats électriques ; 

alarmes électriques ; ampèremètres électriques ; 

commandes électriques ; régulateurs électriques ; 

cartouches enfichables électriques ; avertisseurs de 

filmée électriques ; sonnettes de portes, électriques ; 

coupe-circuits électriques [interrupteurs] ; tableaux de 

bord électriques ; disjoncteurs de circuits électriques ; 

plaques d'interrupteurs électriques ; câbles et fils 

électriques ; composants électriques et électroniques 

; batteries et piles électriques ; boîtes de jonction pour 

fils électriques ; fusibles ; inducteurs [électricité] ; 

rhéostats ; sirènes; transistors [électronique] ; 

voltmètres. 

(540)  

 
 

(731) COMPAORE Lamine, Secteur 11, Section CD, 

Lot 06, Parcelle 03, 01 B.P. 6678, OUAGADOUGOU 

01 (BF). 

Couleurs revendiquées: orange et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128157 

(210) 3202200923 

(220) 25/03/2022 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Batterie à usage domestique ; batterie à 

usage industriel ; télévision ; plaques solaires. 

Classe 11 : Climatiseurs ; ventilateurs. 

(540)  

 
 

(731) DOUNIA DISTRIBUTION BEOG-NEERE SARL, 

Lot  13,  Parcelle  06, Section  BI,  Secteur  11,  S/C 

01 B.P. 858, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, vert et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128158 

(210) 3202200924 

(220) 04/03/2022 

(511) 3, 6, 7, 24, 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Détergents, savons détergents, savons 

liquides, savons. 

Classe 6 : Matériaux et éléments de construction 

métalliques, quincaillerie métallique. 

Classe 7 : Machines à coudre, machines à coudre 

électriques, moteurs de machine à coudre, machines 

à coudre pour textiles et cuir. 

Classe 24 : Matières textiles, textiles en coton, textiles 

en lin, textiles en satin, tissus. 

Classe 29 : Huiles comestibles, lait, lait en poudre, 

produits laitiers, concentré de tomates. 

Classe 30 : Thé, café, pâtes alimentaires, spaghetti, 

macaronis, biscuits, bonbons. 

Classe 32 : Boisson sans alcool, préparations sans 

alcool pour faire des boissons 

(540) 

 
 

(731) SOCO MEX SARL, 02 B.P. 5565, 

OUAGADOUGOU 02 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune et vert citron. 

__________________________________________ 

(111) 128159 

(210) 3202200925 

(220) 04/03/2022 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Huiles comestibles, lait, lait en poudre, 

produits laitiers, concentré de tomates. 

Classe 30 : Thé, café, pâtes alimentaires, spaghetti, 

macaronis, biscuits, bonbons. 

Classe 32 : Boissons sans alcool, préparations sans 

alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) SOCO MEX SARL, 02 B.P. 5565, 

OUAGADOUGOU 02 (BF). 

__________________________________________ 

(111) 128160 

(210) 3202200926 
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(220) 04/03/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Classe 12 : Motocyclettes / motocycles ; béquilles de 

motocycle ; selles de motocycle ; chaînes de 

motocycle ; cadres de motocycle ; guidons de 

motocycle ; moteurs de motocycle ; coffres spéciaux 

pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ; 

garde-boue ; pare-boue ; clous pour pneus ; pneus ; 

roues libres pour motocycles. 

(540)  

 
 

(731) PIMA Issoufou, Rue Tapsoba, Arrondissement 

10, Secteur 42, Parcelle 3, Lot 137, 01 B.P. 2085, 

OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128161 

(210) 3202200927 

(220) 04/03/2022 

(511) 25 et 28 

Produits ou services désignés: 

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; 

chemises ; vêtements en cuir ; ceinture (habillement) 

; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) foulards ; 

cravates ; bonneterie ; chaussettes, chaussons ; 

chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures 

de sport, sous-vêtements. 

Classe 28 : Poupée, poupées en peluche, vêtements 

de poupées, jouets pour enfants ; jouets ; articles de 

gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de 

Noël, doudous (peluches). 

(540)  

 
 

(731) OUED FASHION SARL, Secteur 42, Cité 

SOCOGIB, 11 B.P. 179, OUAGADOUGOU 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Noir, blanc et rose. 

(111) 128162 

(210) 3202200928 

(220) 04/03/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons (eaux minérales), boissons 

énergisantes, boissons à base de jus et jus de fruits. 

(540)  

 
 

(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, 02 B.P. 1287, 

BOBO-DIOULASSO (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu ciel, bleu, orange clair 

et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128163 

(210) 3202200929 

(220) 04/03/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Boissons (eaux minérales), boissons 

énergisantes, boissons à base de jus et jus de fruits. 

(540) 

IRON ENERGIE 
 

(731) TWELLIUM INDUSTRIE SARL, 02 B.P. 1287, 

BOBO-DIOULASSO (BF). 

__________________________________________ 

(111) 128164 

(210) 3202200930 

(220) 22/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Tisane médicinale. 

(540)  
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(731) SAWADOGO Kelgwendé André, Secteur 16, 

B.P. 558, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, vert, bleu, 

blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128165 

(210) 3202200931 

(220) 11/03/2022 

(511) 35, 36, 39, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Marketing ; marketing promotionnel ; 

marketing en matière immobilière ; marketing de 

produits et services de tiers ; recherches pour affaires 

; mise à disposition d’informations commerciales par 

le biais de sites web ; services de gestion commerciale 

liés au commerce électronique ; services d’importation 

; services d’agences d’import-export. 

Classe 36 : Services de conseillers en 

investissements ; conseils en matière 

d’investissements immobiliers ; prestation de conseils 

en investissements financiers ; affaires immobilières ; 

courtage en biens immobiliers ; services de dépôt 

d’argent ; change et transfert d'argent ; services de 

transfert d’argent ; administration fiduciaire d’argent ; 

services bancaires par téléphone. 

Classe 39 : Transport de marchandises ; services de 

transport de marchandises ; transport et livraison de 

marchandises. 

Classe 41 : Formation et enseignement; coaching 

[formation]; formation pratique; formation en matière 

de finance; cours de formation en développement 

personnel. 

Classe 44 : Ferme (élevage); ferme (agriculture); 

élevage d'animaux. 

(540)  

 
 

(731) LOKRE GROUP SARL, Secteur 30, Katre Yaar, 

Section KH, Lot 34, Parcelle 12, 09 B.P. 268, 

OUAGADOUGOU 09 (BF). 

Couleurs revendiquées: Orange, vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128166 

(210) 3202200932 

(220) 28/03/2022 

(511) 11 

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, ampoules d’éclairage, 

ampoules électriques. 

(540)  

 
 

(731) LIU  Zhenqu,  Gibraltar  en  face  Auchan, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Mauve, blanc, bleu, vert, 

rouge, jaune, violet, marron, noir et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128167 

(210) 3202200933 

(220) 28/03/2022 

(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. 

(540)  

 
 

(731) ZHU ZHOAJIAN, Gibraltar en face Auchan, 

DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Mauve, blanc, bleu, vert, 

rouge, jaune, violet, marron ,noir et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128168 

(210) 3202200934 

(220) 01/04/2022 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 

maison ; rideaux en matières textiles ou en matières 

plastiques ; cotonnades / tissus de coton ; tissus ; toile 

/ étoffes. 
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(540)  

 
 

(731) BARADJI Mamadou, 01 B.P. 1899, LOME (TG). 

__________________________________________ 

(111) 128169 

(210) 3202200935 

(220) 05/04/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land, air, water vehicles and its parts. 

(540) 

TATA MOTORS 
 

(731) Tata Sons Private Limited, Bombay House, 24 

Homi Mody Street, MUMBAI - 400001 (IN) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128170 

(210) 3202200936 

(220) 05/04/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

Class 12 : Land, air, water vehicles and its parts. 

(540)  

 
 

(731) Tata Sons Private Limited, Bombay House, 24 

Homi Mody Street, MUMBAI - 400001 (IN) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128171 

(210) 3202200937 

(220) 05/04/2022 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabric; material (textile -); cloth; cotton 

fabrics; linings [textile]; elastic woven material; traced 

cloths for embroidery; silk fabrics for printing patterns; 

calico cloth (printed -); jersey [fabric]; rayon fabric; 

knitted fabric; zephyr [cloth]; fabrics for textile use; wall 

hangings of textile; manually or mechanically 

embroidered picture; towel sheet; bath towels; pillow 

towels; handkerchiefs of textile; towels of textile; 

napkins of textile (table -); sheets [textile]; bed clothes; 

table linen, not of paper. 

(540)  

 
 

(731) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 

Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao Road, 

Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128172 

(210) 3202200942 

(220) 15/03/2022 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 

; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

savons désinfectants; savons médicinaux; 

shampoings médicamenteux; dentifrices 

médicamenteux; aliments diététiques à usage médical 

; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments 

pour bébés ; compléments alimentaires : articles pour 

pansements ; matières pour plomber les dents ; 

matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 

produits antibactériens pour le lavage des mains; 

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; 

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à 

usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes 

hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical 

; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; 

herbes médicinales ; tisanes médicinales; 
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parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage 

dentaire. 

(540)  

 
 

(731) ROYALE    DISTRIBUTION    (RODIS),    04   

B.P. 1282, ABIDJAN 04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et violet. 

__________________________________________ 

(111) 128173 

(210) 3202200943 

(220) 08/03/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 

; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) DIABY  Aboubacar,  23  B.P.  1561,  ABIDJAN 

23 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128174 

(210) 3202200944 

(220) 09/03/2022 

(511) 11 

Produits ou services désignés: 

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) Mme N'TTO BEBE AUKOUCHI Aristide, 

Adjamé, 01 B.P. 7014, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128175 

(210) 3202200945 

(220) 08/03/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille ; gibier ; fruits 

congelés, fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 

légumes cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, 

lait et produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 

beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 

vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 

comestibles non vivants ; conserves de viande ; 

conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées 

où le lait prédomine. 

(540)  

 
 

(731) SO.DI.PAL. GABIDA-CI, Treichville, Rue 

Avenue 16, 01 B.P. 8502, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128176 

(210) 3202200946 

(220) 03/03/2022 

(511) 3 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; 

dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 

rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de 

rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) 

; crèmes pour le cuir. 

(540)  

 
 

(731) NOUVELLE COSMETOLOGIE KAERA (NCK), 

Zone Industrielle Yopougon, 01 B.P. 12646, ABIDJAN 

01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128177 

(210) 3202200947 

(220) 03/03/2022 

(511) 12 et 39 

Produits ou services désignés: 

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 ; pneus; cycles ; cadres de 

cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons 

de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 

pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de 

cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages à disposition 

d'informations en matière de transport ; services de 

logistique en matière de transport ; distribution de 

journaux ; distribution d'eau ; distribution d'électricité ; 

distribution (livraison de produits) ; services 

d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages 

; location de places de garages pour le stationnement 

; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation 

de places de voyage ; entreposage de supports de 

données ou de documents stockés électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) ATELIER TECHNIQUE DE REPARATION 

"ATR",  Yopougon  Nouvelle  Zone  Industrielle,  18 

B.P. 2946, ABIDJAN 18 (CI) 

(740) Cabinet HOEGAH, ETTE et Associés (Avocats), 

Plateau  Cité  RAN,  Rue  Pierre  Semard  N  A7,  01 

B.P. 4053, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et noir bleuté. 

__________________________________________ 

(111) 128178 

(210) 3202200950 

(220) 22/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

(540)  

 
 

(731) MIENSAH GROUP, B.P. 685, TOUMODI (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert. 

__________________________________________ 

(111) 128179 

(210) 3202200951 

(220) 18/03/2022 

(511) 9 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés). 

Classe 42 : Élaboration (conception) de logiciels ; 

installations de logiciels ; maintenance de logiciels ; 

mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
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programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) LA LOYALE VIE, Plateau, 01 B.P. 11885, 

ABIDJAN 01 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128180 

(210) 3202200952 

(220) 18/03/2022 

(511) 16, 29 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 16 : Cahier, produits de l'imprimerie ; articles 

pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 

ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; articles de 

bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 

appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; 

boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; 

cartes ; livres ; journaux; prospectus; brochures ; 

calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés 

; objets d'art lithographies ; tableaux (peintures) 

encadres ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; 

instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier 

; serviettes de toilette en papier ; linge de table en 

papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, 

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 

l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières 

plastiques. 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 

; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 

insectes comestibles non vivants ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

(540)  

 
 

(731) POPATIA Akbar Suleman, Marcory Résidentiel, 

11 B.P. 26, ABIDJAN 11 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128181 

(210) 3202200953 

(220) 18/03/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 

; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE   INDUSTIELLE   DE   LA   ME  

(SIME), Adzope Quartier Amakpetabois, B.P. 818, 

ADZOPE (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128182 

(210) 3202200954 

(220) 18/03/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 

antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; 

matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et 

en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
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artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie 

; encres pour la peausserie : enduits (peintures). 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE   INDUSTRIELLE   DE   LA   ME  

(SIME), Adzope Quartier Amakpetabois, B.P. 818, 

ADZOPE (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128183 

(210) 3202200955 

(220) 18/03/2022 

(511) 2 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 

antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; 

matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et 

en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie 

; encres pour la peausserie : enduits (peintures). 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE   INDUSTRIELLE   DE   LA   ME  

(SIME), Adzope Quartier Amakpetabois, B.P. 818, 

ADZOPE (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128184 

(210) 3202200750 

(220) 27/01/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion d'aéroport. 

(540)  

 
 

(731) AERIA,   Port   Bouet,   07   B.P.   30,   ABIDJAN 

07 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, vert et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128185 

(210) 3202200957 

(220) 22/03/2022 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles ; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement ; mise à 

disposition d'informations en matière d'éducation ; 

recyclage professionnel ; mise à disposition 

d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 

livres ; mise à disposition de films, non 

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 

demande; production de films cinématographiques; 

location de décors de spectacles; services de 

photographie ; organisation de concours (éducation 

ou divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 

de places de spectacles ; services de jeu proposés en 

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) FONDATION GANDOUR, 01 B.P. 4387, 

ABIDJAN 01 (CI). 
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Couleurs revendiquées: Vert. 

__________________________________________ 

(111) 128186 

(210) 3202200958 

(220) 18/03/2022 

(511) 7 

Produits ou services désignés: 

Classe 7 : Pulvérisateurs pour eaux. Machines-outils ; 

moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 

terrestres) ; accouplements et organes de 

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 

actionnés manuellement ; distributeurs automatiques 

; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage 

industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs 

industriels (machines) ; machines d'emballage; 

pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; 

tournevis électriques; tondeuses (machines) ; 

bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses 

(machines) ; ascenseurs ; machines à coudre; 

machines à tricoter ; repasseuses ; lave linge ; 

machines de cuisine électriques ; couteaux 

électriques; machines à trier pour l'industrie ; scies 

(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer 

; foreuses ; élévateurs. 

(540)  

 
 

(731) RANDOM SARL, Cococy Riviera, 09 B.P. 2487, 

ABIDJAN 09 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu et ses dérivés. 

__________________________________________ 

(111) 128187 

(210) 3202200959 

(220) 22/03/2022 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages ; mise à 

disposition d'informations en matière de transport ; 

services de logistique en matière de transport ; 

distribution de journaux ; distribution d'eau ; 

distribution d'électricité ; distribution (livraison de 

produits) ; services d'expédition de fret ; remorquage; 

location de garages ; location de places de garages 

pour le stationnement ; location de véhicules ; 

transport en taxi ; réservation de places de voyage; 

entreposage de supports de données ou de 

documents stockés électroniquement. 

(540)  

 
 

(731) MONWOYO,    Cocody    Riviera    CIAD,    06   

B.P. 1255, ABIDJAN 06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Toutes les couleurs. 

__________________________________________ 

(111) 128188 

(210) 3202200960 

(220) 18/02/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Paiement mobile via plateforme 

numérique, paiements et transactions financières 

numériques et digitales. Services financiers, 

monétaires et bancaires. 

(540)  

 
 

(731) SECONGO CLOTCHO SANOGO, Cocody 

Angre, 03 B.P. 987, ABIDJAN 03 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128189 

(210) 3202200961 

(220) 18/03/2022 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Mise à disposition d'informations en 

matière de construction ; conseils en construction ; 

supervision (direction de travaux de construction). 

(540)  
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(731) D.G. JONES AND PARTNERS COTE D'IVOIRE 

SARL, Plateau, Avenue DR. Crozet, Immeuble XL, 01 

B.P. 2785, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128190 

(210) 3202200962 

(220) 18/03/2022 

(511) 37 

Produits ou services désignés: 

Classe 37 : Construction ; mise à disposition 

d'informations en matière de construction ; conseils en 

construction ; supervision (direction) de travaux de 

construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; 

travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; 

services d'isolation (construction) ; démolition 

d'édifices ; location de machines de chantier ; 

nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage 

d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres 

; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; 

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) 

; désinfection; nettoyage de vêtements ; rénovation de 

vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir 

; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; 

repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; 

rechapage de pneus; vulcanisation de pneus 

(réparation) ; installation, entretien et réparation 

d'appareils de bureau ; installation, entretien et 

réparation de machines ; installation, entretien et 

réparation de matériel informatique ; entretien et 

réparation d'instruments d'horlogeries et 

chronométriques ; réparation de serrures ; 

restauration de mobilier ; construction navale. 

(540)  

 
 

(731) KUBIC INC, 601 13th Street NW, Suite 900 

South, WASHINGTON, DC 20005 (US) 

(740) AMALAMAN Olivier Aboh, Plateau, Boulevard 

Carde, Immeuble les Harmonies, 2ème étage, 08 B.P. 

118, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc, rouge et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128191 

(210) 3202200966 

(220) 28/03/2022 

(511) 38, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Classe 38 : Télécommunications ; informations en 

matière de télécommunications, raccordement par 

télécommunications à un réseau mondial, 

communication en matière de fibre optique. 

Classe 42 : Services technologiques ; évaluation, 

estimations, recherche, rapports dans les domaines 

technologiques, services et conseils technologiques. 

Classe 45 : Services juridiques. 

(540)  

 
 

(731) Agence de Régulation des Postes et des 

Communications Electroniques (ARPCE), 91 bis 

Avenue de l'Amitié (Centre-ville), B.P. 2490, 

BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Vert et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128192 

(210) 3202200967 

(220) 07/04/2022 

(511) 38 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 38 : Telecommunications services; 

communications by computer terminals or optical fibre 

networks; providing user access to global computer 

networks; teleconferencing and videoconferencing 

services; providing a forum online or via social media 

for travel planning, itinerary coordination and 

electronic exchange of trip data, including news, 

information and images via a global computer 

network. 

Class 39 : Transport; travel arrangement; cargo 

transportation services; cargo handling; passenger 

transport services, travel and tourism; auxiliary 

services for transport in general and storage; air 

transportation of passengers, property, mail, express, 

freight, and cargo; air freight shipping services; airline 

and shipping services; transportation and travel 

services; tourism travel services; ground 

transportation services; bookings for travel; advice, 

consultancy and information on travel and tourism; 

loading luggage, package delivery; air transport 
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services; air transport services, namely a program with 

frequent flyer bonuses; preparation of travel as a 

bonus for users of credit card; delivery of products by 

air and land; information services and reservation of 

travel tickets; providing information on flight arrivals 

and departures; shipping of goods; supply chain 

logistics and reverse logistics services, namely 

storage, transportation and delivery of products to 

third parties by air; baggage check services at the 

airport; passenger check services; providing an online 

database in the field of travel information and ticket 

reservation services; providing arrival and departure 

information for flights; online booking and reservation 

of seats for travel; providing premium air transport 

services for elite passengers, namely transit room 

facilities for passenger relaxation, specialized services 

for priority air transport booking services, automatic 

delivery of check-in services and ticketing for 

passengers, improved booking seats for travel, priority 

check-in services at airports for passengers, supply of 

an online computer with a database in the area of 

travel and travel booking ticket information; rental and 

leasing of aircraft, aircraft engines and aircraft parts; 

distribution services, namely, delivery of aircraft parts. 

(540)  

 
 

(731) Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 

ATLANTA, Georgia 30354 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 

1777, Rue 6.261, Yaoundé , Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128193 

(210) 3202200968 

(220) 07/04/2022 

(511) 29, 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game, meat extracts; 

frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 

compotes; eggs, tomato preserves; tomato 

concentrate; oils and edible fats; butter; mayonnaise; 

meat preserved; canned fish; cheese ; jams ; 

preserved fruits and vegetables ; salted foods. 

Class 30 : Rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours 

and preparations made from bread, pastry; honey, 

molasses syrup; yeast, baking-powder; salt; vinegar; 

coffee ; tea; confectionery ; sauces (condiments); 

mustard ; spices. 

Class 32 : Aerated water and other non-alcoholic 

drinks; syrups and other preparations for making 

beverages; mineral water; beverages with fruits; fruit 

juices. 

(540)  

 
 

(731) NUDISCO, S.L, Pol. Industrial El Regadiu, 

C/Comarca dels Ports 14, 46880-BOCAIRENT 

(Valencia) (ES) 

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

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red, yellow, blue and white. 

__________________________________________ 

(111) 128194 

(210) 3202200969 

(220) 07/04/2022 

(511) 33 

Produits ou services désignés: 

Class 33 : Alcoholic fruit extracts; aperitifs; arrack; 

wine; spirits [beverages]; alcoholic beverages, except 

beer; baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]; 

sake; liqueurs; edible alcohol. 

(540)  

 
 

(731) JING BRAND CO., LTD., No. 169 Daye Avenue, 

DAYE, Hubei (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128195 

(210) 3202200970 

(220) 07/04/2022 

(511) 7 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Electric washing machines; automatic 

dishwashers; electric vacuum cleaners; hoses for 

electric vacuum cleaners; bags for electric vacuum 

cleaners; stick type vacuum cleaners; electric rotary 

blowers; robots (machines); compressed air pumps; 

electric rotary compressors; compressors for 

refrigerators; spin driers (not heated); electric mixers 

for household purposes; robotic vacuum cleaners; 
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electric food processors; steam cleaners for 

household purposes; hand-held vacuum cleaners; 

electric vacuum cleaners for bedding; housekeeping 

robots for household purpose; robots for personal use, 

namely, robots for cleaning. 

Class 11 : Air conditioners; hot air apparatus, namely, 

hot-air space heating apparatus; humidifiers; electric 

dehumidifler for household use; electric ranges; water 

purifiers for household purposes; water ionizers for 

household purposes; membrane apparatus in the 

nature of filters for purifying water; solar thermal 

collectors (heating); air purifiers; ventilation (air-

conditioning) apparatus for heating; light emitting 

diode (LED) lightings; gas ranges; electric kitchen 

ovens; apparatus or installations for cooking; electric 

refrigerators; electric clothes dryers; electric clothes 

management machines for drying clothes for 

household purpose; electric clothing management 

machines having the functions of deodorizing, 

sterilizing and steaming garments for household 

purposes; electric clothes drying machines with 

sterilization, deodorization and crease-resistant 

treatment functions for household purpose; ventilation 

hoods; ventilation hoods for ovens. 

(540) 

Easy Circle Control 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, Opposite The American 

Embassy, Entrance-St. John Paul II Boulevard, P.O. 

Box 8211, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128196 

(210) 3202200971 

(220) 08/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 

and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other preparations for making non-

alcoholic beverages. 

(540) 

SLURPEE 

  
(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128197 

(210) 3202200972 

(220) 08/04/2022 

(511) 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Fiber optic cables; materials for electricity 

mains [wires, cables]; wires, electric; cables, electric; 

control panels [electricity]; switches, electric; 

accumulators, electric; batteries, electric; solar panels 

for the production of electricity; solar batteries; electric 

plugs; electric sockets; distribution boxes [electricity]; 

transformers [electricity]. 

Class 11 : Lighting apparatus and installations; lamps; 

light bulbs, electric; refrigerating appliances and 

installations; heating elements; lights for vehicles; 

electric fans for personal use; fans [air-conditioning]; 

air purifying apparatus and machines; water purifying 

apparatus and machines; radiators, electric; taps; bath 

fittings. 

(540)  

 
 

(731) Xiaojun JIN,No.1, Building 4, Mache, Lantian 

Community, Baiyun Street, DONGYANG CITY, 

Zhejiang Province (CN) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128198 

(210) 3202200973 

(220) 08/04/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Fiber optic cables; materials for electricity 

mains [wires, cables]; wires, electric; cables, electric; 

control panels [electricity]; switches, electric; 

accumulators, electric; batteries, electric; solar panels 

for the production of electricity; solar batteries; electric 

plugs; electric sockets; distribution boxes [electricity]; 

transformers [electricity]. 

(540)  

 
 

(731) Hongxiao HU, No. 73 Xiaoyingpan, 

YONGKANG CITY, Zhejiang Province (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128199 

(210) 3202200974 

(220) 08/04/2022 

(511) 29, 30, 32, 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 

cheese, butter, yogurt and other milk products; oils 

and fats for food. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 

rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and 

preparations made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other 

edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; 

vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 

water). 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 

and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other preparations for making non-

alcoholic beverages. 

Class 35 : Advertising; business management, 

organization and administration; office functions. 

Classe 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540) 

7-ELEVEN 
  
(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128200 

(210) 3202200975 

(220) 08/04/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 

prevention and tratement of ocular diseases and 

disorders. 

(540) 

PATIZRA 
  
(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL (CH) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, No. 

1777, Rue 6.261, Yaoundé, Auditorium Jean Paul II, 

Quartier Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128201 

(210) 3202200977 

(220) 04/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Miel ; épices ; succédanés du café. 

(540)  

 
 

(731) MOUMEN Ali  Bachir, El Aioun (Sahara), EL 

AIOUN (ES) 

(740) Cabinet  CISKO-CONSEILS,  Tevragh  Zeina  

ilot  K  Extension  II lot  211,  B.P.  7501, 

NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128202 

(210) 3202200983 

(220) 11/04/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Insecticides. 

(540) 

BEXAVIE 
  
(731) Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, 

INDIANAPOLIS, Indiana 46268 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, N°1777, 

Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II, Quartier 

Mbankolo, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128203 

(210) 3202200986 

(220) 11/04/2022 

(511) 35 
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Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising services; promotional services; 

marketing services; publicity services; public relations 

services; media research and consultation services; 

media buying services; planning, buying and 

negotiating advertising and media space and time; 

business and business management services; social 

media strategy services; business research, strategic 

planning, advisory and consultation services for others 

in the field of advertising, marketing, communications, 

social media, promotions and public relations; brand 

creation, positioning and strategy services; 

consultancy services in relation to brand strategies, 

brand management, customer relationship 

management, marketing and consumer targeting; 

production of advertising matter and commercials; 

creation of advertising campaigns; sales promotion 

services, namely, promoting the goods and services of 

various industries through the distribution of 

promotional materials and by rendering sales 

promotion advice; customer relationship management 

services; compilation of advertisements for use as 

web pages on a global computer network; providing 

media services in the field of one-to-one advertising 

and marketing, namely, the planning and purchase of 

media time and space for direct marketing advertising; 

digital and online advertising and marketing services; 

interactive marketing services; advertising and 

marketing services provided by means of indirect 

methods of marketing communications, namely, social 

media, inquiry marketing, internet marketing, mobile 

marketing, blogging and other forms of passive, 

shareable, or viral communications channels; 

promotion of goods and services through sponsorship; 

organization of promotional campaigns and related 

consultancy services, event marketing; promotion of 

prize draws, competitions and customer incentives; 

organisation of exhibitions and trade fairs for 

commercial and advertising purposes; market 

research and market analysis; business data analysis 

services; opinion polling services; analysis and study 

of information collected on consumer opinions and 

behaviour through market research and advertising 

studies; marketing studies; trend analysis services; 

statistical analysis and compilation; data processing; 

segmentation and profiling of market data; compiling 

of information into databases; management of 

databases; provision of information, advice and 

consultancy relating to the aforesaid; provision of the 

aforesaid services on-line from a computer database 

or a global computer network. 

(540) 

MINDSHARE 

 

(731) WPP Luxembourg Gamma Sarl, 124 Boulevard 

de la Pétrusse, LUXEMBOURG L-2330 (LU) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128204 

(210) 3202200994 

(220) 31/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 

la médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL INDUSTRIE ALIMENTAIRE DU 

CAYOR (GIAC) - SA, Km 8. Route de Khombole - 

Keur Madaro, THIES (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 

beige, blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, orange et 

marron. 

__________________________________________ 

(111) 128205 

(210) 3202200995 

(220) 31/03/2022 

(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. 
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(540)  

 
 

(731) GENERAL INDUSTRIE ALIMENTAIRE DU 

CAYOR (GIAC) - SA, Km 8. Route de Khombole - 

Keur Madaro, THIES (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 

beige, blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, orange et 

marron. 

__________________________________________ 

(111) 128206 

(210) 3202200996 

(220) 31/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café ; 

riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 

poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL INDUSTRIE ALIMENTAIRE DU 

CAYOR (GIAC) - SA, Km 8. Route de Khombole - 

Keur Madaro, THIES (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 

beige, blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, orange et 

marron. 

__________________________________________ 

(111) 128207 

(210) 3202200997 

(220) 31/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café ; 

riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 

poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) GENERAL INDUSTRIE ALIMENTAIRE DU 

CAYOR (GIAC) - SA, Km 8. Route de Khombole - 

Keur Madaro, THIES (SN). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, jaune, vert, 

beige, blanc, gris, jaune or, bleu, mauve, orange et 

marron. 

__________________________________________ 

(111) 128208 

(210) 3202200998 

(220) 11/04/2022 

(511) 35 et 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 

administration des affaires commerciales ; travaux de 

bureau. 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) B&T COMMUNICATION - EVENEMENTIEL 

SARL,  Avenue  de  la  Marne,  Hôtel  Laïco  Amitié  

de Bamako, Bureau n°05, 1er étage, Bozola, 

BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, rouge et 

marron. 
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(111) 128209 

(210) 3202201001 

(220) 12/04/2022 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Electric blenders and mixers for household 

purposes; electric coffee grinders; dishwashers; juice 

extractors; electric food processors; garlic choppers, 

electric; emergency power generators; hoods (parts of 

machines); meat mincers; mixers; electric can 

openers; sewing machines; electric coffee mills; ice 

crushing machines; vacuum cleaners; machines for 

the digestion of wastes; electric apparatus for 

cleaning; laundry washing machines; electric food 

cutters and choppers; current generators; electric 

meat choppers; electric mixers; washing machines. 

Class 9 : Detectors, lamps for use as warning 

beacons, cameras, electric door bells; transformer 

(electricity), components for electrical installation; 

switches, socket-outlets, electrical current distribution 

apparatus, aerial sockets; blind control switches and 

pushbuttons switches; plugs, sockets and other 

contacts (electric connections); sensors; video 

compact disc players; digital video disk player; 

television apparatus; wiring extension (extension 

roller, extension socket); wire connectors (electricity); 

end cap wires. 

Class 11 : Apparatus for heating; water heaters; 

apparatus for refrigerating; apparatus for steam 

generating; apparatus for clothes drying; ventilating 

apparatus; air conditioning apparatus; electric 

cookers; electric deep fryers; electric fans; ovens other 

than for experimental purposes; electric kettles; 

ventilation and air conditioning fans; lighting 

apparatus; fans for exhaust extractors; air purifying 

apparatus and machines; electrical heating apparatus; 

rice cookers; rice steamer; gas cookers; stoves; range 

hoods; hot plates; hair dryers; pressure cookers; 

electric ovens; microwave ovens; air fryers; extractor 

hoods for kitchens; freezers; bread toasters; electric 

lamps; electric light bulbs; torches for lighting; 

apparatus, machines and installations for water filter, 

water supply and water purification; water sterilisation, 

water mineralising and water softening apparatus; 

apparatus, machines and installations for purifying, 

cleaning and ionising air; lighting apparatus for 

vehicles; electric energy saving lamps. 

(540) 

KHIND 
  
(731) Khind-Mistral Industries Sdn Bhd, No. 2, Jalan 

Astaka U8/82, Seksyen U8, Bukit Jelutong, 40150 

Shah Alam, SELANGOR DARUL EHSAN (MY) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128210 

(210) 3202201002 

(220) 12/04/2022 

(511) 7, 9 et 11 

Produits ou services désignés: 

Class 7 : Electric blenders and mixers for household 

purposes; electric coffee grinders; dishwashers; juice 

extractors; electric food processors; garlic choppers, 

electric; emergency power generators; hoods (parts of 

machines); meat mincers; mixers; electric can 

openers; sewing machines; electric coffee mills; ice 

crushing machines; vacuum cleaners; machines for 

the digestion of wastes; electric apparatus for 

cleaning; laundry washing machines; electric food 

cutters and choppers; current generators; electric 

meat choppers; electric mixers; washing machines. 

Class 9 : Detectors, lamps for use as warning 

beacons, cameras, electric door bells; transformer 

(electricity), components for electrical installation; 

switches, socket-outlets, electrical current distribution 

apparatus, aerial sockets; blind control switches and 

pushbuttons switches; plugs, sockets and other 

contacts (electric connections); sensors; video 

compact disc players; digital video disk player; 

television apparatus; wiring extension (extension 

roller, extension socket); wire connectors (electricity); 

end cap wires. 

Class 11 : Apparatus for heating; water heaters; 

apparatus for refrigerating; apparatus for steam 

generating; apparatus for clothes drying; ventilating 

apparatus; air conditioning apparatus; electric 

cookers; electric deep fryers; electric fans; ovens other 

than for experimental purposes; electric kettles; 

ventilation and air conditioning fans; lighting 

apparatus; fans for exhaust extractors; air purifying 

apparatus and machines; electrical heating apparatus; 

rice cookers; rice steamer; gas cookers; stoves; range 

hoods; hot plates; hair dryers; pressure cookers; 

electric ovens; microwave ovens; air fryers; extractor 

hoods for kitchens; freezers; bread toasters; electric 

lamps; electric light bulbs; torches for lighting; 

apparatus, machines and installations for water filter, 

water supply and water purification; water sterilisation, 

water mineralising and water softening apparatus; 

apparatus, machines and installations for purifying, 

cleaning and ionising air; lighting apparatus for 

vehicles; electric energy saving lamps. 

(540) 

MISTRAL 
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(731) Khind Holdings Berhad, No. 2, Jalan Astaka 

U8/82, Seksyen U8, Bukit Jelutong, 40150 Shah 

Alam, SELANGOR DARUL EHSAN (MY) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128211 

(210) 3202201003 

(220) 12/04/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Portable media players; portable audio 

players; portable multimedia players [PMPs]; video 

recording players; devices for playing sound and 

image carriers; smart platform desk; smart 

blackboard; digital book readers; Interactive smart 

tablet; tablet computers; system software; wireless 

microphones; cabinets; projector; leaning machine; 

camcorders; computer dedicated rotating table; 

special bracket for computer; data processing 

apparatus; computer operating programs, recorded; 

computer keyboards; computer peripheral devices; 

computer software, recorded; couplers [data 

processing equipment]; electronic pens [visual display 

units]; scanners [data processing equipment]; 

notebook computers; computer software applications, 

downloadable; interactive touch screen terminal; 

electronic interactive whiteboard; thin Client computer; 

special stand for laptop; large-screen LCD display; 

computer terminals equipment; tablet display; central 

processing unit for processing information, data, 

sound and images; touchscreen pen; electronic 

agendas; face recognition equipment; time clocks 

[time recording devices]; audiovisual teaching 

apparatus; teaching apparatus and equipment; chips 

[integrated circuits]; video screens; remote control 

apparatus; pince-nez; batteries, electric. 

(540) 

Seewo 
  
(731) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology 

Company Limited, No. 6, 4th Yunpu Road, Huangpu 

District, GUANGZHOU (CN) 

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

DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128212 

(210) 3202201009 

(220) 13/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Non-alcoholic beverages; energy drinks. 

(540) 

ZAGG 
  
(731) Premium Beverages International B.V., Tweede 

Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM (NL). 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128213 

(210) 3202201023 

(220) 14/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 

and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other non-alcoholic preparations for 

making beverages. 

(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour Business 

Centre, Ta' Xbiex, Yacht Marina, TA' XBIEX, XBX 

1027 (MT) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128214 

(210) 3202201024 

(220) 14/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 

and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other non-alcoholic preparations for 

making beverages. 
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(540)  

 
 

(731) TOTO LIMITED, Level 1, Blue Harbour Business 

Centre, Ta' Xbiex, Yacht Marina, TA' XBIEX, XBX 

1027 (MT) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128215 

(210) 3202201028 

(220) 17/03/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 

dentifrices médicamenteux. 

(540)  

 
 

(731) DIAWARA Samba, Adjamé, B.P. 213 Cidex 3, 

ABIDJAN (CI) 

(740) PRODEVCO CONSEILS, Rue D-38 lot 5 Centre 

Commercial  Riviera  Golf,  B.P.  213 Cidex 3, 

ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, blanc et bleu. 

__________________________________________ 

(111) 128216 

(210) 3202201029 

(220) 17/03/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses. 

(540)  

 
 

(731) GOULED   GOULED,   Cocody   Angre, 

ABIDJAN (CI) 

(740) PRODEVCO  CONSEILS,  Rue  D-38  lot  5 

Centre Commercial Riviera Golf, B.P. 213 Cidex 3, 

ABIDJAN (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune or et 

blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128217 

(210) 3202201031 

(220) 14/04/2022 

(300) EM n° 018580228 du 19/10/2021 

(511) 9, 25, 35, 36, 38, 39, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Recorded content; databases; media 

content; software; glasses, sunglasses and contact 

lenses; application software; e-commerce and e-

payment software; computers and computer 

hardware; cases (eyeglass); phone cases; online 

payment software; web application and server 

software; system and system support software, and 

firmware; software applications for mobile devices; 

platform software; e-commerce software; shipping and 

transport software; video games software. 

Class 25 : Clothing; footwear; headgear; parts of 

clothing, footwear and headgear; collars. 

Class 35 : Provision of an online marketplace for 

buyers and sellers of goods and services; organisation 

of fashion shows for commercial purposes; 

organization of fashion shows for promotional 

purposes; advertising, marketing and promotional 

services; business assistance, management and 

administrative services; online retail services relating 

to cosmetics; online retail services relating to clothing; 

online retail services relating to handbags; online retail 

services relating to jewelry; online retail services 

relating to toys; online retail services relating to 

luggage; retail services in relation to headgear; mail 

order retail services for clothing; retail services relating 

to home textiles; retail services relating to audiovisual 
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equipment, retail services in relation to fabrics; retail 

services in relation to jewellery; retail services in 

relation to footwear; retail services in relation to 

toiletries; retail services in relation to clothing; retail 

services in relation to lighting; retail services in relation 

to cutlery; retail services in relation to luggage; retail 

services in relation to saddlery; retail services in 

relation to bags; retail services in relation to cookware; 

retail services in relation to tableware; retail services 

in relation to furnishings; retail services in relation to 

furniture; retail services in relation to toys; retail 

services in relation to games; retail services relating to 

fake furs; retail services in relation to smartphones; 

retail services in relation to smartwatches; retail 

services in relation to clothing accessories; retail 

services in relation to kitchen appliances; retail 

services in relation to fragrancing preparations; retail 

services in relation to kitchen knives; retail services in 

relation to stationery supplies; retail services in 

relation to educational supplies; retail services in 

relation to art materials; retail services in relation to 

sporting equipment; retail services in relation to festive 

decorations; retail services in relation to sewing 

articles; retail services in relation to sporting articles; 

retail store services in the field of clothing; retail 

services in relation to domestic electronic equipment; 

retail services in relation to domestic electrical 

equipment; retail services in relation to cups and 

glasses; retail services in relation to food preparation 

implements; retail services in relation to bedding for 

animals; retail services in relation to works of art; retail 

services in relation to audio-visual equipment; retail 

services in relation to beauty implements for humans; 

retail services in relation to beauty implements for 

animals; online retail store services relating to 

cosmetic and beauty products; wholesale services 

relating to clothing; advertising services relating to 

clothing; mail order retail services for clothing 

accessories; retail of third-party pre-paid cards for the 

purchase of clothing; advertising services for the 

promotion of e-commerce; provision of information 

and advisory services relating to e-commerce; retail 

services in relation to pet products; business 

management services relating to electronic 

commerce; provision of online price comparison 

services; advertising relating to transport and delivery; 

business brokerage services; business administration 

in the field of transport and delivery; business 

consultancy in the field of transport and delivery; retail 

services relating to homeware; business management 

in the field of transport and delivery.; retail services 

relating to household goods; retail services relating to 

articles for nursing infants; retail services relating to 

home decor goods; promotion of financial and 

insurance services, on behalf of third parties. 

Class 36 : Personal financial planning; financial 

information, data, advice and consultancy services; 

financial transfers and transactions, and payment 

services; financial, monetary and banking services; 

fundraising and financial sponsorship; valuation 

services; insurance services; safe deposit services; 

provision of prepaid cards and tokens; financial 

information; financial consultation. 

Class 38 : Providing user access to computer 

programs in data networks; provision of access to an 

electronic marketplace [portal] on computer networks; 

provision and rental of telecommunications facilities 

and equipment; telecommunication services; 

computer communication and internet access; 

telephone and mobile telephone services; providing 

user access to platforms on the internet; 

telecommunication services provided via internet 

platforms and portals; providing access to e-

commerce platforms on the internet; providing access 

to platforms and portals on the internet; provision of 

access to internet platforms for the purpose of 

exchanging digital photographs; telecommunication 

services provided via platforms and portals on the 

internet and other media; providing online forums; 

providing access to internet forums; forums [chat 

rooms] for social networking; chatroom services; 

operating chat rooms; providing internet chatrooms; 

electronic communication by means of chatrooms, 

chat lines and internet forums; photo uploading 

services. 

Class 39 : Packaging and storage of goods; transport; 

shipping services; transportation and delivery of 

goods; warehouse storage services; arranging the 

shipping of goods; parcel shipping services; collection, 

transport and delivery of goods; brokerage services 

relating to transport; brokerage services relating to 

storage. 

Class 42 : Creation of computing platforms for third 

parties; platforms for artificial intelligence as software 

as a service [SaaS]; programming of software for 

internet portals, chatrooms, chat lines and internet 

forums; design services; testing, authentication and 

quality control; it services; software development, 

programming and implementation; creating websites; 

fashion design; platform as a service [PaaS]; art work 

design; maintenance of software used in the field of e-

commerce; consultancy services relating to software 

used in the field of e-commerce; consultancy relating 

to the creation and design of websites for e-

commerce; providing user authentication services 

using biometric hardware and software technology for 
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e-commerce transactions; hosting of communication 

platforms on the internet; quality control; certification 

[quality control]; authentication services; platform as a 

service [PaaS] featuring software platforms for 

transmission of images, audio-visual content, video 

content and messages; hosting of transaction 

platforms on the internet; providing information about 

fashion design services; constructing an internet 

platform for electronic commerce; programming of 

software for e-commerce platforms; hosting of e-

commerce platforms on the internet; user 

authentication services using technology for e-

commerce transactions. 

Class 45 : Online social networking services; online 

social networking services accessible by means of 

downloadable mobile applications; personal shopper 

services; providing information about fashion; 

personal fashion consulting services; personal 

wardrobe styling services. 

(540) 

VINTED 
  
(731) VINTED LIMITED, 80-83 Long Lane, LONDON, 

EC1A 9ET (GB) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128218 

(210) 3202201032 

(220) 14/04/2022 

(300) EM n° 018585931 du 25/10/2021 

(511) 9, 25, 35, 36, 38, 39, 42 et 45 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Recorded content; databases; media 

content; software; glasses, sunglasses and contact 

lenses; application software; e-commerce and e-

payment software; computers and computer 

hardware; cases (eyeglass -); phone cases; online 

payment software; web application and server 

software; system and system support software, and 

firmware; software applications for mobile devices; 

platform software; E-commerce software; shipping 

and transport software; video games software. 

Class 25 : Clothing; footwear; headgear; parts of 

clothing, footwear and headgear; collars. 

Class 35 : Provision of an online marketplace for 

buyers and sellers of goods and services; organisation 

of fashion shows for commercial purposes; 

organization of fashion shows for promotional 

purposes; advertising, marketing and promotional 

services; business assistance, management and 

administrative services; online retail services relating 

to cosmetics; online retail services relating to clothing; 

online retail services relating to handbags; online retail 

services relating to jewelry; online retail services 

relating to toys; online retail services relating to 

luggage; retail services in relation to headgear; mail 

order retail services for clothing; retail services relating 

to home textiles; retail services relating to audiovisual 

equipment, retail services in relation to fabrics; retail 

services in relation to jewellery; retail services in 

relation to footwear; retail services in relation to 

toiletries; retail services in relation to clothing; retail 

services in relation to lighting; retail services in relation 

to cutlery; retail services in relation to luggage; retail 

services in relation to saddlery; retail services in 

relation to bags; retail services in relation to cookware; 

retail services in relation to tableware; retail services 

in relation to furnishings; retail services in relation to 

furniture; retail services in relation to toys; retail 

services in relation to games; retail services relating to 

fake furs; retail services in relation to smartphones; 

retail services in relation to smartwatches; retail 

services in relation to clothing accessories; retail 

services in relation to kitchen appliances; retail 

services in relation to fragrancing preparations; retail 

services in relation to kitchen knives; retail services in 

relation to stationery supplies; retail services in 

relation to educational supplies; retail services in 

relation to art materials; retail services in relation to 

sporting equipment; retail services in relation to festive 

decorations; retail services in relation to sewing 

articles; retail services in relation to sporting articles; 

retail store services in the field of clothing; retail 

services in relation to domestic electronic equipment; 

retail services in relation to domestic electrical 

equipment; retail services in relation to cups and 

glasses; retail services in relation to food preparation 

implements; retail services in relation to bedding for 

animals; retail services in relation to works of art; retail 

services in relation to audio-visual equipment; retail 

services in relation to beauty implements for humans; 

retail services in relation to beauty implements for 

animals; online retail store services relating to 

cosmetic and beauty products; wholesale services 

relating to clothing; advertising services relating to 

clothing; mail order retail services for clothing 

accessories; retail of third-party pre-paid cards for the 

purchase of clothing; advertising services for the 

promotion of e-commerce; provision of information 

and advisory services relating to e-commerce; retail 

services in relation to pet products; business 

management services relating to electronic 
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commerce; provision of online price comparison 

services; advertising relating to transport and delivery; 

business brokerage services; business administration 

in the field of transport and delivery; business 

consultancy in the field of transport and delivery; retail 

services relating to homeware; business management 

in the field of transport and delivery.; retail services 

relating to household goods; retail services relating to 

articles for nursing infants; retail services relating to 

home decor goods; promotion of financial and 

insurance services, on behalf of third parties. 

Class 36 : Personal financial planning; financial 

information, data, advice and consultancy services; 

financial transfers and transactions, and payment 

services; financial, monetary and banking services; 

fundraising and financial sponsorship; valuation 

services; insurance services; safe deposit services; 

provision of prepaid cards and tokens; financial 

information; financial consultation. 

Class 38 : Providing user access to computer 

programs in data networks; provision of access to an 

electronic marketplace [portal] on computer networks; 

provision and rental of telecommunications facilities 

and equipment; telecommunication services; 

computer communication and internet access; 

telephone and mobile telephone services; providing 

user access to platforms on the internet; 

telecommunication services provided via internet 

platforms and portals; providing access to e-

commerce platforms on the internet; providing access 

to platforms and portals on the internet; provision of 

access to internet platforms for the purpose of 

exchanging digital photographs; telecommunication 

services provided via platforms and portals on the 

internet and other media; providing online forums; 

providing access to internet forums; forums [chat 

rooms] for social networking; chatroom services; 

operating chat rooms; providing internet chatrooms; 

electronic communication by means of chatrooms, 

chat lines and internet forums; photo uploading 

services. 

Class 39 : Packaging and storage of goods; transport; 

shipping services; transportation and delivery of 

goods; warehouse storage services; arranging the 

shipping of goods; parcel shipping services; collection, 

transport and delivery of goods; brokerage services 

relating to transport; brokerage services relating to 

storage. 

Class 42 : Creation of computing platforms for third 

parties; platforms for artificial intelligence as software 

as a service [SaaS]; programming of software for 

internet portals, chatrooms, chat lines and internet 

forums; design services; testing, authentication and 

quality control; it services; software development, 

programming and implementation; creating websites; 

fashion design; platform as a service [PaaS]; art work 

design; maintenance of software used in the field of e-

commerce; consultancy services relating to software 

used in the field of e-commerce; consultancy relating 

to the creation and design of websites for e-

commerce; providing user authentication services 

using biometric hardware and software technology for 

e-commerce transactions; hosting of communication 

platforms on the internet; quality control; certification 

[quality control]; authentication services; platform as a 

service [PaaS] featuring software platforms for 

transmission of images, audio-visual content, video 

content and messages; hosting of transaction 

platforms on the internet; providing information about 

fashion design services; constructing an internet 

platform for electronic commerce; programming of 

software for e-commerce platforms; hosting of e-

commerce platforms on the internet; user 

authentication services using technology for e-

commerce transactions. 

Class 45 : Online social networking services; online 

social networking services accessible by means of 

downloadable mobile applications; personal shopper 

services; providing information about fashion; 

personal fashion consulting services; personal 

wardrobe styling services. 

(540)  

 
 

(731) VINTED LIMITED, 80-83 Long Lane, LONDON, 

EC1A 9ET (GB) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice Building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128219 

(210) 3202201033 

(220) 14/04/2022 

(300) JM n° 84584 du 15/10/2021 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Hardware and software for processing credit 

card, debit card, and gift card transactions; 

downloadable software for enabling the transfer of 

financial instruments between users; downloadable 

software to enable transactions of value to be 
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requested from or sent to others, namely, financial 

transactions, discounts, rewards, and loyalty benefits; 

computer hardware and peripherals for payment 

processing and transfer of financial instruments; 

stands adapted for tablet computers; magnetically 

encoded debit cards and payment cards; 

downloadable software for providing users with 

discounts on select third-party consumer products and 

services; downloadable software featuring a 

marketplace of third-party discounts and referrals; 

downloadable application programming interface 

(API) software; downloadable software for the 

investment of funds; downloadable software in the 

nature of a mobile application for brokerage and 

trading of investments, securities, stocks, bonds, 

capital investments, commodities and equities; 

downloadable software, namely, software and 

software development tools and applications for 

designing, creating, hosting, customizing, modifying, 

maintaining and updating websites and web pages for 

others; downloadable software for downloading, 

accessing, playing, organizing and streaming audio, 

audio-video and interactive media content. 

Class 35 : Promoting the sale of third-party consumer 

products and services by offering select discounts and 

promotions within a mobile application: administering 

a discount program enabling participants to obtain 

discounts on third-party consumer products and 

services through a mobile application; advertising and 

promoting the goods and services of others; operating 

and managing customer relations and loyalty 

programs: providing information management, namely 

electronic reporting of business information and 

analytics, namely, sales and e-commerce information 

and analytics; preparation of business reports; 

business assistance services for merchants and 

businesses in providing e-commerce services; holding 

company services, namely, providing business 

management, business administration services for 

subsidiaries and affiliates which provide tools and 

resources for economic empowerment; holding 

company services, namely, providing business 

management, business administration, business 

promotion, and business consulting services for 

subsidiaries; holding company services, namely, 

providing business management and administration, 

business operation consulting services, and 

identifying strategic alliances for affiliates; business 

management and business administration services, 

namely, holding company services for subsidiaries 

and affiliates in the health insurance and property and 

casualty industries; business administration and 

management, namely, controlling policies and 

management of the other companies. 

Class 36 : Electronic transfer of financial instruments 

for others; banking services; financial affairs and 

monetary affairs, namely, banking; accepting, 

processing, authenticating, and reconciling credit 

card, debit card, gift card and other forms of payment 

transactions; financial information; financing services; 

commercial lending services; consumer lending 

services: financial information; providing financial 

information via a web site; financial management; 

installment loans; securities lending: loans financing; 

securities brokerage; providing peer-to-peer money 

transfer and lending services; electronic financial 

trading services; investment of funds; investment 

advice, consultation and management; providing 

financial information; financial services, namely, 

electronic transfer and exchange of crypto tokens of 

value and crypto currency; investing services in the 

areas of cryptocurrencies, crypto networks, tokens, or 

digital assets representing ownership on a blockchain 

network; venture capital and crypto advisory, 

financing, funding and management services; holding 

company services, namely, investment management; 

holding company services, namely, financial reporting 

and financial advising to subsidiaries and affiliated 

companies; holding company services, namely, 

provision of investment capital, development, 

ownership, and operation relative to subsidiaries and 

affiliates; providing investors with financial information; 

holding company services, namely, financial 

management in the nature of allocation of investment 

capital; holding company services, namely, 

acquisition, management, and transfer of company 

stakes as well as the intermediation of equity capital 

financing of companies, namely, asset acquisition, 

consultation, development and management services. 

Class 42 : Providing temporary use of non-

downloadable software for making, processing and 

authenticating financial and payment transactions and 

refunds over electronic mediums; providing temporary 

use of non-downloadable software for providing users 

with discounts on select third-party consumer products 

and services; providing temporary use of non-

downloadable software featuring a marketplace of 

third-party discounts and referrals; user authentication 

services using single sign-on technology for online 

software applications; user authentication services 

using technology for e-commerce transactions; non-

downloadable computer software for authentication of 

users; non-downloadable computer software for 

management of user identification; design and 

development of hardware and software; providing 

temporary use of web-based applications; technical 
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support services relating to computer software and 

applications; application service provider featuring 

application programming interface (API) software; 

providing temporary use of non-downloadable 

software for the investment of funds; providing 

temporary use of non-downloadable software for 

designing, creating, hosting, customizing, modifying, 

maintaining and updating websites and web pages for 

others; computer services, namely, cloud hosting 

provider services; providing temporary use of non-

downloadable software for downloading, accessing, 

playing, organizing and streaming audio, audio-video 

and interactive media content. 

(540) 

BLOCK 
  
(731) BLOCK, INC., 1455 Market Street, Suite 600, 

SAN FRANCISCO, California 94103 (US) 

(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128220 

(210) 3202201034 

(220) 14/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Class 36 : Capital investment; financing services; 

financial consultancy; electronic funds transfer; 

providing financial information; loans [financing]; e-

wallet payment services; financial exchange of crypto 

assets; financial asset management; cash 

management; trusteeship; maintaining escrow 

accounts for investments; financial information 

processing. 

(540)  

 
 

(731) Amber AI Limited, 2506-10 25/F Prosperity 

Tower, 39 Queen's Road Central, CENTRAL, HK (CN) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

(111) 128221 

(210) 3202201035 

(220) 14/04/2022 

(511) 9, 42 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Downloadable mobile application related to 

healthcare; computer software related to healthcare. 

Class 42 : Providing temporary use of non-

downloadable computer software for collecting, 

analyzing, screening, providing, and monitoring data 

related to healthcare and disease and disorders; 

providing temporary use of non-downloadable 

computer software related to healthcare and diseases 

and disorders. 

Class 44 : Medical information services namely 

providing information related to healthcare and 

diseases and disorders; online information services, 

namely providing a website related to healthcare, and 

diseases and disorders. 

(540) 

VOAHH 
  
(731) PFIZER INC., 235 East 42nd Street, NEW 

YORK 10017 (US) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128222 

(210) 3202201036 

(220) 14/04/2022 

(511) 3, 5 et 30 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Essential oils; hair oil; toothpaste; scented 

wood; cosmetics for animals; air fragrancing 

preparations; non-medical toilet preparations; 

cleaning preparations; grinding preparations; shining 

preparations [polish]. 

Class 5 : Nutritional supplements; pollen dietary 

supplements; pharmaceutical preparations; medicines 

for human purposes; medicines for veterinary 

purposes; teeth filling material; preparations for 

destroying noxious animals; depuratives; diapers for 

pets; dressings, medical. 

Class 30 : Tea; coffee; sugar; candies; honey; autumn 

pear grease; biscuits; cereal preparations; noodles; 

soya flour. 

(540) 

CONPROSTA 
  
(731) ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD., No. 1, Conba Road, Lanxi City, JINHUA CITY, 

Zhejiang Province (CN) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128223 

(210) 3202201037 

(220) 14/04/2022 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management, 

organization and administration; office functions. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128224 

(210) 3202201038 

(220) 14/04/2022 

(511) 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Advertising; business management, 

organization and administration; office functions. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128225 

(210) 3202201039 

(220) 14/04/2022 

(511) 35 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Customer loyalty program services, namely, 

retail convenience store services featuring a frequent 

patron program for customers. 

(540)  

 
 

(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128226 

(210) 3202201040 

(220) 14/04/2022 

(511) 29, 30, 32, 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 

cheese, butter, yogurt and other milk products; oils 

and fats for food. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 

rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and 

preparations made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other 

edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; 

vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 

water). 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 

and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other preparations for making non-

alcoholic beverages. 

Class 35 : Advertising; business management, 

organization and administration; office functions. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  
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(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128227 

(210) 3202201041 

(220) 14/04/2022 

(511) 23, 30, 32, 35 et 43 

Produits ou services désignés: 

Class 23 : Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, 

cheese, butter, yogurt and other milk products; oils 

and fats for food. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; 

rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and 

preparations made from cereals; bread, pastries and 

confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other 

edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-

powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; 

vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 

water). 

Class 32 : Beers; non-alcoholic beverages; mineral 

and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; 

syrups and other preparations for making non-

alcoholic beverages. 

Class 35 : Advertising; business management, 

organization and administration; office functions. 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accommodation. 

(540)  

 
 

(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128228 

(210) 3202201042 

(220) 14/04/2022 

(511) 35 et 39 

Produits ou services désignés: 

Class 35 : Retail convenience stores; online retail 

convenience store services for a wide variety of 

consumer goods featuring delivery service and in-

store pickup. 

Class 39 : Delivery of goods. 

(540)  

 
 

(731) 7-ELEVEN INTERNATIONAL LLC, 3200 

Hackberry Road, IRVING, Texas 75063 (US) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128229 

(210) 3202201043 

(220) 14/04/2022 

(511) 24 

Produits ou services désignés: 

Class 24 : Fabric; material (textile); cloth; cotton 

fabrics; linings [textile]; elastic woven material; traced 

cloths for embroidery; silk fabrics for printing patterns; 

calico cloth (printed); jersey (fabric]; rayon fabric; 

knitted fabric; zephyr [cloth]; fabrics for textile use; wall 

hangings of textile; manually or mechanically 

embroidered picture; towel sheet; bath towels; pillow 

towels; handkerchiefs of textile; towels of textile; 

napkins of textile (table); sheets [textile]; bed clothes; 

table linen, not of paper. 

(540)  

 
 

(731) DUAN XUTONG, Room 3016, Tower A, The 

Spaces International Center, No. 8 Dongdaqiao Road, 

Chaoyang District, BEIJING 100020 (CN) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128230 

(210) 3202201044 
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(220) 14/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 

rice; tapioca and sago; flour and preparations made 

from cereals; bread, pastry and confectionery; ices; 

sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 

mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 

(540)  

 
 

(731) Badawy group for food industries, Cairo-Ismailia 

Desert Road, 10th of Ramadan City, SHARQIA (EG) 

(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370, 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128231 

(210) 3202201046 

(220) 14/04/2022 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Class 43 : Services for providing food and drink; 

temporary accomodation. 

(540)  

 
 

(731) DISRUPTIVE ENTERTAINMENT Inc., Suite 

108, VICTORIA, Mahe (SC) 

(740) SCP ATANGA IP, 2nd floor Tayou Bldg Douche-

Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu prusse, orange foncé. 

__________________________________________ 

(111) 128232 

(210) 3202201049 

(220) 14/04/2022 

(511) 10 

Produits ou services désignés: 

Class 10 : Surgical apparatus and instruments; 

medical apparatus and instruments; surgical devices 

and apparatus used for medical purpose. 

(540) 

ECHELON 
  
(731) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 

Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey 08933 (US) 

(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS  SARL,  The  House  of  Gideon, 

Golf/Bastos Quarter, opposite the American Embassy, 

entrance Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128233 

(210) 3202201050 

(220) 08/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, autres 

boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits; 

jus de fruits (boisson); sirop pour la fabrication de 

boisson. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE BURKINABE DES FILIERES 

ALIMENTAIRES (SBFA) SA, 10 B.P. 13956, 

OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128234 

(210) 3202201051 

(220) 08/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, autres 

boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits; 

jus de fruits (boisson); sirop pour la fabrication de 

boisson. 
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(540)  

 
 

(731) SOCIETE BURKINABE DES FILIERES 

ALIMENTAIRES (SBFA) SA, 10 B.P. 13956, 

OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune, bleu, blanc et 

marron. 

__________________________________________ 

(111) 128235 

(210) 3202201052 

(220) 08/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, autres 

boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits; 

jus de fruits (boisson); sirop pour la fabrication de 

boisson. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE BURKINABE DES FILIERES 

ALIMENTAIRES (SBFA) SA, 10 B.P. 13956, 

OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu et vert safran. 

__________________________________________ 

(111) 128236 

(210) 3202201053 

(220) 08/04/2022 

(511) 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses, autres 

boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits; 

jus de fruits (boisson); sirop pour la fabrication de 

boisson. 

(540)  

 

(731) SOCIETE BURKINABE DES FILIERES 

ALIMENTAIRES (SBFA) SA, 10 B.P. 13956, 

OUAGADOUGOU 10 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu ciel et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128237 

(210) 3202201054 

(220) 08/04/2022 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Crochets métalliques, grilles métalliques, 

pointes, profilés, tôles (bacs, ondulées, laminées, 

aciers). 

(540)  

 
 

(731) Société Industrielle de Fabrication de matériaux 

de construction (SIFMAC) SARL, 02 B.P. 5877 

Ouagadougou 02, BOBO-DIOULASSO (BF). 

Couleurs revendiquées: Blanc, bleu et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128238 

(210) 3202201055 

(220) 04/04/2022 

(511) 9 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Applications logicielles informatiques 

téléchargeables ; logiciels informatiques 

téléchargeables pour la gestion de transactions 

crypto-monétaires au moyen de la technologie de la 

chaîne de blocs ; logiciels de cryptographie. 

Classe 36 : Services financiers ; services 

d'intermédiaires financiers ; services d'échanges 

financiers ; services de paiements financiers ; services 

financiers d'épargne ; courtage de services financiers 

; services de transfert d'argent ; services de dépôt 

d'argent ; transfert électronique de monnaie virtuelle ; 

transfert électronique de crypto-actifs ; transferts et 

transactions financières et services de paiement ; 

transfert électronique de fonds par voie de 

télécommunications ; transferts électroniques de 

fonds ; services de transaction financière ; services 

d'intermédiation financière ; gestion financière via 

internet ; organisation de transaction financière ; 
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transaction financière en ligne ; service de transfert 

monétaire. 

(540)  

 
 

(731) DUNIA PAYMENT (DUNIA PAY) SARL, 

Wayalghin, Secteur 21, Section SL, Lot 21, Parcelle 

12, 11 B.P. 205, OUAGADOUGOU CMS 11 (BF). 

Couleurs revendiquées: Bleu, indigo et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128239 

(210) 3202201056 

(220) 12/04/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 

médicales et vétérinaires ; produits hygiéniques pour 

la médecine ; aliments et substances diététiques à 

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; 

compléments alimentaires pour êtres humains et 

animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; 

matières pour plomber les dents et pour empreintes 

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction 

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) DKT International, 372 Avenue Colonel 

Mondjiba, Bâtiment n° 3DE, Concession Texaf-Cotex, 

KINSHASA (CD) 

(740) AxeK-Consulting, 93 avenue de l'Indépendance, 

Centre-Ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

__________________________________________ 

(111) 128240 

(210) 3202201057 

(220) 12/04/2022 

(511) 5 et 10 

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 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) DKT International, 372 Avenue Colonel 

Mondjiba, Bâtiment n° 3 DE, Concession Texaf-Cotex, 

KINSHASA (CD) 

(740) AxeK-Consulting, 93 avenue de l'Indépendance, 

Centre-Ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

__________________________________________ 

(111) 128241 

(210) 3202201058 

(220) 12/04/2022 

(511) 5 et 10 

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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux 
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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) DKT International, 372 Avenue Colonel 

Mondjiba, Bâtiment n° 3 DE, Concession Texaf-Cotex, 

KINSHASA (CD) 

(740) AxeK-Consulting, 93 avenue de l'Indépendance, 

Centre-Ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Rose, blanc et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128242 

(210) 3202201059 

(220) 12/04/2022 

(511) 5, 10 et 16 

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 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 

médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux 

et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de 

suture ; dispositifs thérapeutiques et d'assistance 

conçus pour les personnes handicapées ; appareils de 

massage ; appareils, dispositifs et articles de 

puériculture ; appareils, dispositifs et articles pour 

activités sexuelles. 

Classe 16 : Papier et carton ; produits de l'imprimerie 

; articles pour reliures ; photographies ; papeterie et 

articles de bureau, à l'exception des meubles ; 

adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 

ménage ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; 

pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; 

feuilles, films et sacs en matières plastiques pour 

l'empaquetage et le conditionnement ; caractères 

d'imprimerie, clichés. 

(540)  

 
 

(731) DKT International, 372 Avenue Colonel 

Mondjiba, bâtiment n°3 DE, Concession Texaf-Cotex, 

KINSHASA (CD) 

(740) AxeK-Consulting, 93 avenue de l'Indépendance, 

Centre-Ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Rose et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128243 

(210) 3202201060 

(220) 12/04/2022 

(511) 5 et 10 

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 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) DKT International, 372 Avenue Colonel 

Mondjiba, Bâtiment n°3 DE, Concession-Texaf-Cotex, 

KINSHASA (CD) 

(740) AxeK-Consulting,93 avenue de l'Indépendance, 

Centre-Ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

__________________________________________ 

(111) 128244 
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(210) 3202201061 

(220) 12/04/2022 

(511) 5 et 10 

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 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) DKT International, 372 avenue Colonel 

Mondjiba, bâtiment n°3 DE, Concession Texaf-Cotex, 

KINSHASA (CD) 

(740) AxeK-Consulting, 93 Avenue de 

l'Indépendance, Centre-Ville, B.P. 14734, 

BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128245 

(210) 3202201062 

(220) 12/04/2022 

(511) 5 et 10 

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 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) DKT International, 372 avenue Colonel 

Mondjiba, Bâtiment n°3 DE, Concession Texaf-Cotex, 

KINSHASA (CD) 

(740) AxeK-Consulting, 93 avenue de l'Indépendance, 

Centre-Ville, B.P. 14734, BRAZZAVILLE (CG). 

Couleurs revendiquées: Orange, jaune et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128246 

(210) 3202201065 

(220) 13/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café ; 

riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; 

crèmes glacées ; sorbets et autres glaces alimentaires 

; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 

faire lever ; sel ; assaisonnements, épices, herbes 

conservées ; vinaigre, sauces autres condiments ; 

glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) ASHAB EL RAKIM COMMERCE, Région de 

Koutiala, Quartier de Koulikoro, rue 344, porte 34, 

KOUTIALA (ML) 
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(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Avenue de 

l'OUA,  Villa  B5,  Porte  4980,  Cité  des  Coopérants, 

B.P. E 27 35, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, vert, rouge, 

marron, orange et jaunâtre. 

__________________________________________ 

(111) 128247 

(210) 3202201066 

(220) 13/04/2022 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles. 

(540)  

 
 

(731) DAFFE Mamou, Sébougou, Rue des Rois, 

SEGOU (ML) 

(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Cité des 

Coopérants, Avenue de l'OUA, Villa B5, Porte 4980, 

B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Blanc et orange. 

__________________________________________ 

(111) 128248 

(210) 3202201067 

(220) 13/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services financiers, monétaires et 

bancaires ; services d’assurances ; affaires 

immobilières. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE JIGIFA, Centre Commercial, 

Commune III, Rue Mohamed V, face à la Direction 

Nationale de l’Agriculture, BAMAKO (ML) 

(740) Maître KEITA Amadou, Faladié, Cité des 

Coopérants, Avenue de l'OUA, Villa B5, Porte 4980, 

B.P. E 2735, BAMAKO (ML). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128249 

(210) 3202201070 

(220) 11/04/2022 

(511) 32 et 33 

Produits ou services désignés: 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 

antres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 

jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons ; boissons sans alcool ; extraits de fruits 

sans alcool ; boissons non alcooliques ; lait d'amandes 

; apéritifs sans alcool ; lait d'arachides, moût de bière 

; boissons à base de petit-lait ; essences pour la 

préparation de boissons ; boissons gazeuses ; 

boissons isotoniques ; boissons non alcooliques ; 

sirops pour boissons ; cocktails sans alcool ; eau de 

Seltz ; eaux (boissons) ; eaux de table ; eaux lithinées 

; eaux minérales ; extraits de fruits sans alcool ; 

extraits de fruits ; jus de fruits sans alcool ; eaux 

gazeuses ; pastilles pour boissons gazeuses ; bière de 

gingembre ; extraits de houblon pour la fabrication de 

la bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; boissons à 

base de petit lait. 

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 

bières) ; alcool de menthe ; alcool de riz ; extraits de 

fruits avec alcool; anisette ; apéritifs ; arack ; boissons 

alcooliques contenant des fruits ; boissons distillées ; 

cidres ; cocktails ; curaçao ; digestifs (alcools et 

liqueurs] ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec 

alcool ; fruits (boissons alcooliques contenant des) ; 

genièvre [eau-de-vie] ; hydromel ; kirsch ; liqueurs ; 

amers[liqueurs] ; anis [liqueur] ; piquette ; poiré ; rhum 

; saké ; spiritueux ; vins ; vodka ; whisky. 

(540) 

QUI ME POUSSE 
  
(731) SOLIS INTERTRADE FZC SARL, SM Office C 

1 909 C, AJMAN (AE) 

(740) Mathieu HIEN, Cabinet AFRIC-PROPI-

CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

__________________________________________ 

(111) 128250 

(210) 3202201071 

(220) 15/04/2022 

(511) 3 et 5 
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Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux ; dentifrices non 

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 

essentielles ; préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; détergents [détersifs] 

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de 

fabrication et ceux à usage médical ; détartrants à 

usage domestique ; eau de javel ; eau de lavande ; 

eau de senteur ; eaux de toilette ; produits de 

parfumerie ; parfums ; savonnettes ; savons 

déodorants ; savons ; sels pour le bain non à usage 

médical ; shampooings secs ; shampooing ; 

préparations de toilette ; préparation pour le bain, non 

à usage médical ; préparations cosmétiques pour le 

bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau 

; lotions capillaires ; lotions à usage cosmétique. 

Classe 5 : Désodorisants ; désodorisants 

d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou 

matières textiles ; désodorisants aromatiques pour 

toilettes ; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles : détergents [détersifs] à usage médical ; 

insecticides ; savons désinfectants ; savons 

antibactériens ; shampooings médicamenteux ; 

shampoings pédiculicides. 

(540)  

 
 

(731) LIU Yuqiong, B.P. 2252, LOME (TG). 

__________________________________________ 

(111) 128251 

(210) 3202201072 

(220) 31/03/2022 

(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux 

; bagages et sacs de transport et valises ; parapluies 

et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, 

laisses et vêtements pour animaux. 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

(540)  

 

 

(731) MARAZ - S.A.S.,  Mermoz  Pyrotechnie,  Villa  

N° 15, DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128252 

(210) 3202201083 

(220) 19/04/2022 

(511) 5 et 10 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Immunoassay reagents for medical 

purposes; test strips for measuring blood sugar levels; 

reagent paper for medical purposes; diabetic bread 

adapted for medical use; anti-diabetic preparations; 

enzyme preparations for medical purposes; insulin; 

dietetic foods adapted for medical purposes; 

diagnostic preparations for medical purposes; mineral 

dietary supplements. 

Class 10 : Blood testing apparatus; insulin pumps; 

apparatus for taking blood samples; hemoglobin 

meter; apparatus for use in medical analysis; body fat 

monitors; testing apparatus for medical purposes; 

medical apparatus and instruments; blood oxygen 

monitor; blood glucose meter. 

(540)  

 
 

(731) Sinocare Inc., N° 265, Guyuan Road, Hi-tech 

Zone, CHANGSHA, Hunan Province (CN) 

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

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128253 

(210) 3202201084 

(220) 19/04/2022 

(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 

; bouillons, y compris cube de bouillons, pâtes et 

granulés ; bouillons ; concentrés de bouillons et 

préparations pour faire des bouillons, y compris 

bouillons en pâte et bouillons granulés ; bouillons et 

concentrés de bouillons ; soupes et préparations pour 

faire des soupes, soupes instantanées, déshydratées 

et congelées ; préparations pour faire des ragoûts et 

des ragoûts ; extraits de légumes pour la cuisson ; 

purées, y compris purée de tomates, pâtes, y compris 
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pâte de tomates et pâtes d'herbes ; cornichons ; plats 

cuisinés et snacks instantanés à base de légumes ; 

plats cuisinés et snacks instantanés à base de viande 

; aliments prêts à cuire composés principalement de 

viande, de poisson, de volaille ou de légumes ; 

produits alimentaires cuits et conservés composés 

principalement de viande, de poisson, de volaille ou 

de légumes ; plats cuisinés réfrigérés et congelés ; 

plats cuisinés et plats instantanés à base de viande, 

de poisson, de volaille ou de légumes. 

(540) 

LA RÉVOLUTION CULINAIRE 
  
(731) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, Ebene 

Junction, rue de la Démocratie, EBENE (MU) 

(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852, 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128254 

(210) 3202201085 

(220) 31/03/2022 

(511) 30 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café ; 

riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de 

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces 

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, 

poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, 

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. 

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) YAYA DISTRIBUTION DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES "YADIPAL" SUARL, Keur Massar, 

Cité Darou Salam, Villa N° 602, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, vert, marron, bleu, 

orange, jaune, beige, blanc et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128255 

(210) 3202201086 

(220) 13/04/2022 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) LOCASEN- SUARL, 63 VDN, Immeuble AIDA - 

Ouest Foire, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Vert, bleu, orange, blanc, 

noir et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128256 

(210) 3202201089 

(220) 20/04/2022 

(511) 1 et 5 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Engrais ; fertilisants. 

Classe 5 : Produits pour la destruction d'animaux 

nuisibles ; fongicides ; herbicides. 

(540)  

 
 

(731) GREEN WORLD BIOLOGIQUE SARL, Akwa, 

B.P. 17476, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128257 

(210) 3202201090 

(220) 15/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café ; 

riz ; pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 
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pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées ; 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 

; assaisonnements, épices, herbes conservées, 

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) Société SSD INTERNATIONAL Sarl, Ilot 370 

Lom Nava, COTONOU (BJ). 

__________________________________________ 

(111) 128258 

(210) 3202201091 

(220) 13/04/2022 

(511) 39 

Produits ou services désignés: 

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de 

marchandises ; organisation de voyages. 

(540)  

 
 

(731) SOBEMAP, 01 B.P. 35, COTONOU (BJ). 

Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, noir et 

blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128259 

(210) 3202201092 

(220) 14/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café ; 

riz ; pâtes alimentaires  et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées ; 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel 

; assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces autres condiments ; glace à 

rafraîchir. 

(540) 

RICCI 
  
(731) Madame LAMIDI Chefiatou, 08 B.P. 1044, 

COTONOU (BJ). 

__________________________________________ 

(111) 128260 

(210) 3202201094 

(220) 08/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Biscuits, biscuits fourrés. 

(540)  

 
 

(731) PLATO'F SARLAU, Lot 42, Zone Industrielle 

Sahel - Had Soualem, CASABLANCA (MA) 

(740) Aribal DJEVDET, 1 rue de Parout, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc, marron, violet, 

beige, rouge et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128261 

(210) 3202201095 

(220) 21/04/2022 

(511) 5, 29 et 31 

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, 
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séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; 

lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers 

; huiles cl graisses à usage alimentaire. 

Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles 

et forestiers à l'état brut et non transformés ; graines 

et semences brutes et non transformées ; fruits et 

légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes 

et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ; 

animaux vivants ; produits alimentaires et boissons 

pour animaux ; malt. 

(540)  

 
 

(731) SUNDA GROUP CO. LTD, Flat/RM 902 9/F 

Beverly House, N° 93-107, Lockhart Road, 

WANCHAI, Hong Kong (CN) 

(740) HOMEPRO CAMEROON LIMITED, Zone 

Portuaire Essengue, B.P. 4736, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128262 

(210) 3202201096 

(220) 21/04/2022 

(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 

; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 

insectes comestibles non vivants ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d' agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de I'horticulture et de la 

sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes 

frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs 

naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon 

naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; 

insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la 

pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; 

plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux 

gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 

sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées 

pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits 

; sodas ; apéritifs sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) GIC ECOFARMA, Zouatoupsi au niveau de 

l'Eglise Orthodoxe, B.P. 15730, Mbankomo - 

YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128263 

(210) 3202201097 

(220) 22/04/2022 

(511) 29 et 31 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits 

secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 

surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; 

confitures ; compotes. 

Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 

l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 

sylviculture; fruits frais; légumes frais; semences 

(graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; gazon 

naturel; céréales en grains non travaillés; plantes; 

plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages. 

(540) 

TERRE SOLEIL 
  
(731) TERRE  SOLEIL  SARL,  01  B.P.  4387, 

ABIDJAN (CI) 

(740) Monsieur DZOGOUM ZANGUEU Martin Luther 

Phillipe, B.P. 12246, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128264 

(210) 3202201098 

(220) 22/04/2022 

(511) 16 et 30 
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Produits ou services désignés: 

Class 16 : Paper and cardboard; goods made from 

paper and cardboard namely, packaging materials 

made of paper and cardboard; printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; 

adhesives for stationery or household purposes; 

artiste 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; boxes, cartons, bags for 

wrapping and packaging, leaflets, brochures, flyers 

and promotional materials. 

Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 

sago, artificial coffee; flour and preparation made from 

cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 

treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 

sauces (condiments); spices; ice; tea based 

beverages, iced tea. 

(540)  

 
 

(731) EMPIRE KENYA E.P. Z Limited, Jomvu, Off 

Nairobi  Highway,  Next  to  Blue  Jay  Logistics  Ltd., 

P.O. Box 92130-80102 Changamwe, MOMBASA (KE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos quarters, opposite the American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128265 

(210) 3202201099 

(220) 22/04/2022 

(511) 3 et 5 

Produits ou services désignés: 

Class 3 : Detergents; preparations and substances, all 

for laundry use; fabric conditioning preparations; 

bleaching preparations; cleaning, polishing, scouring 

and abrasive preparations; preparations for 

dishwashing purposes; soaps; hand washes; tissues 

impregnated with preparations and substances for 

cleaning and polishing. 

Class 5 : Disinfectants; disinfectants for hygiene or 

sanitary purposes; antibacterial preparations for 

hygiene or sanitary purposes; sanitising preparations 

for hygiene or sanitary purposes; preparations for 

destroying vermin, insects and noxious animals; 

fungicides; germicides; bactericides; parasiticides; 

algicides; insecticides; deodorants, (other than for 

personal use); air freshening preparations; insect 

repellents. 

(540)  

 
 

(731) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 

WIRRAL, Merseyside (GB) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, opposite the American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDÉ (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, red and white. 

__________________________________________ 

(111) 128266 

(210) 3202201100 

(220) 22/04/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Class 29 : Dairy produce (for food); milk, skimmed 

milk, butter milk, sour milk, edible cream, all especially 

in liquid, condensed, frozen or powder form; milk 

products (for food); UHT milk; milk drinks, mainly of 

milk or of skimmed milk; butter, cheese, yoghurt, whey 

for food (not as a beverage), sour milk products, butter 

preparations, cheese preparations, curds (quark); 

edible oils and fats, including butter oils, milk fat, milk 

semi-fats; milk products as semi-manufactured 

products for the foodstuffs industry; food products 

made substantially from milk, milk products edible oils 

or edible fats with or without water; dried (preserved) 

milk, as a foodstuff; desserts based on milk, cream, 

yogurt; edible spreads, mainly of a mixture of one or 

more dairy products, especially cheese, butter, cream, 

milk, skimmed milk or butter milk, with water or 

vegetable oil; bread spreads, mainly of a mixture of 

one or more dairy products, especially butter, cream, 

milk, skimmed milk or butter milk, with water, optionally 

with milk proteins; bread spreads mainly of cheese, 
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with milk and/or skimmed milk, optionally with 

flavourings. 

(540)  

 
 

(731) Ornua Co-operative Limited, Grattan House, 

Lower Mount Street, DUBLIN 2 (IE) 

(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 

PARTNERS SARL), The House of Gideon, 

Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 

Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 

P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Gold and black. 

__________________________________________ 

(111) 128267 

(210) 3202201101 

(220) 22/04/2022 

(511) 18 et 25 

Produits ou services désignés: 

Classe 18 : Valises ; sacs pochettes ; cuir et imitations 

du cuir ; sacs à chaussures ; harnais ; sellerie ; sacs 

de plage ; peaux d'animaux ; trousses de toilette 

(vides) ; sacs à dos; malles ; porte-documents ; 

cannes ; porte-cartes ; cartables ; sacs de 

gymnastique ; fouets; parapluies; sacs de sport ; sacs 

banane ; sacs à main ; bagages ; portefeuilles ; 

parasols ; bourses ; porte-monnaie (non en métaux 

précieux). 

Classe 25 : Robes ; manteaux de pluie ; ceintures 

[habillement] ; combinaisons [vêtements de dessous] 

; chapeaux ; foulards ; chandails ; caleçons [courts] ; 

chemises ; t-shirts ; vestes ; chemisettes ; maillots de 

sport ; jupes ; soutien-gorge ; chaussettes ; articles 

chaussants de sport ; espadrilles ; caleçons de bain ; 

chemisiers ; chemises polos ; cardigans ; souliers ; 

bas ; gilets ; cabans ; bottes ; manteaux ; costumes ; 

écharpes ; pantoufles ; bermudas ; salopettes ; 

pardessus ; cravates ; caleçons ; casquettes ; pyjamas 

; souliers de sport ; blousons ; maillots de bain ; 

chasubles ; sandales ; bonnets ; pantalons et shorts 

de sport ; blazers ; semelles de chaussures ; sandales 

de bain ; parkas; jeans ; collants ; pantalons ; 

chemises décontractées ; peignoirs de bain ; gants 

[habillement] ; culottes ; shorts ; chaussures de plage 

; hauts [vêtements] ; pulls sans manches ; peignoirs. 

(540)  

 
 

(731) LACOSTE, 31-37, boulevard de Montmorency, 

75016 PARIS (FR) 

(740) Cabinet ALPHINOOR & CO, 45 C, Tsinga 

Entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128268 

(210) 3202201102 

(220) 22/04/2022 

(511) 5 

Produits ou services désignés: 

Class 5 : Ophthalmic pharmaceutical preparation and 

substance, namely eye drops. 

(540) 

LEVOPHTA 
  
(731) LABORATOIRE CHAUVIN S.A.S. (Incorporated 

in France), 416 rue Samuel Morse, 34000, 

MONTPELLIER (FR) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 

1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128269 

(210) 3202201110 

(220) 06/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

(540)  
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(731) Sami ZAROUR, B.P. 09 ANYAMA, Abidjan (CI). 

Couleurs revendiquées: Noir, or, gris et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128270 

(210) 3202201111 

(220) 29/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Préparations faites de céréales (pâtes 

alimentaires). 

(540)  

 
 

(731) LES MOULINS DE COTE D'IVOIRE "LMCI", 

Yopougon Zone Industrielle, 04 B.P. 1536, ABIDJAN 

04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Pantone, rouge, noir, rouge 

foncé, vert et beige. 

__________________________________________ 

(111) 128271 

(210) 3202201112 

(220) 29/03/2022 

(511) 43 

Produits ou services désignés: 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; 

hébergement temporaire ; services de bars ; services 

de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de 

logements temporaires. 

(540) 

KOLATEL 
  
(731) KOLA REAL ESTATE LUXURY (KREL), 

Cocody - 2 Plateaux les Cocodinettes, Rue J82 Lot 

107, Ilot 18 Parcelle 33 Section LP, 28 B.P. 918, 

ABIDJAN 28 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128272 

(210) 3202201115 

(220) 30/03/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 

préparations pour dégraisser ; préparations pour 

abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 

cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; 

dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres 

; masques de beauté ; produits de rasage ; produits 

pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 

cuir. 

(540)  

 
 

(731) Albath Kaoliyath MOROLAYO ABEBI, Cocody 

Angre, 01 B.P. 2202, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Blanc, noir et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128273 

(210) 3202201117 

(220) 15/04/2022 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles ; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement ; mise à 

disposition d'informations en matière d'éducation ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; location de 

décors de spectacles ; 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. 

(540)  

 
 

(731) M. Dodo KONE, Cocody, Attoban, Commissariat 

du 30ème arrondissement, Lot 4057, Ilot 324, 2 

Plateaux  7ème  Tranche,  06  B.P.  1534,  ABIDJAN 

06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, marron et blanc 

"AM" de "Afriky-Mosso sont écrites dans la couleur 

"orange" et "barre d'un trait horizontal en blanc et en 

bas de "AM" est écrit "Afriky-Mousson" en marron. 

__________________________________________ 

(111) 128274 
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(210) 3202201118 

(220) 15/04/2022 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles ; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement ; mise à 

disposition d'informations en matière d'éducation ; 

mise à disposition d'installations de loisirs ; location de 

décors de spectacles ; 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. 

(540)  

 
 

(731) M. Dodo KONE, Cocody, Attoban, Commissariat 

du 30ème arrondissement, Lot 4057, Ilot 324, 2 

Plateaux  7ème  Tranche,  06  B.P.  1534,  ABIDJAN 

06 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune, or, noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128275 

(210) 3202201119 

(220) 15/04/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

(540)  

 

(731) Dramera   Kandra   BAMODY,   Cocody,   19  

B.P. 1004, ABIDJAN 19 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc et jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128276 

(210) 3202201120 

(220) 20/04/2022 

(511) 3 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions 

pour les cheveux ; produits de démaquillage ; 

masques de beauté. 

(540)  

 
 

(731) Mlle TEHE ESTELLE, Cocody, Riviera 

Palmeraie, 01 B.P. 1564, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Couleur terre et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128277 

(210) 3202201122 

(220) 20/04/2022 

(511) 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 et 35 

Produits ou services désignés: 

Classe 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits 

antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; 

matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et 

en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie 

; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). 

Classe 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 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ; 

lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la 

poussière ; combustibles (y compris les essences 
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pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour 

l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz 

d'éclairage. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 

vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; 

savons désinfectants ; savons médicinaux ; 

shampoings médicamenteux ; dentifrices 

médicamenteux ; aliments diététiques à usage 

médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; 

aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; 

articles pour pansements ; matières pour plomber les 

dents ; matières pour empreintes dentaires ; 

désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage 

des mains ; produits pour la destruction des animaux 

nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour 

le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; 

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à 

usage médical ; préparations chimiques à usage 

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes 

médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux 

précieux à usage dentaire. 

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 ; distributeurs 

automatiques ; machines agricoles ; machines 

d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler 

le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; 

machines d'emballage ; pompes (machines) ; 

perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; 

tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs 

(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs 

; machines à coudre ; machines à tricoter ; 

repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine 

électriques ; couteaux électriques ; machines à trier 

pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) 

; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; 

armes blanches ; rasoirs ; appareils et instruments 

pour l'abattage d'animaux de boucherie ; tondeuses 

(instruments à main). 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 

appareils et instruments nautiques ; appareils et 

instruments géodésiques ; appareils et instruments 

photographiques ; appareils cinématographiques ; 

appareils et instruments optiques ; appareils et 

instruments de pesage ; instruments et appareils de 

mesure ; appareils et instruments de signalisation ; 

appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 

appareils et instruments pour l'enseignement ; 

appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour 

la transmission du son ; appareils pour la reproduction 

du son ; appareils d'enregistrement d'images ; 

appareils de transmission d'images ; appareils de 

reproduction d'images ; supports d'enregistrement 

numériques ; mécanismes pour appareils à 

prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à 

calculer ; porte-monnaies électroniques 

téléchargeables ; équipements de traitement de 

données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; 

ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 

logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; 

périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 

électriques ; relais électriques ; combinaisons de 

plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

radiations et le feu ; dispositifs de protection 

personnelle contre les accidents ; extincteurs ; 

lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité 

virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes 

à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues 

pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; 

batteries électriques ; batteries pour cigarettes 

électroniques ; bornes de recharge pour véhicules 

électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 

médical. 

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. 

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; 

horlogerie et instruments chronométriques ; métaux 

précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux 

précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux 

; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes 

de montres ; ressorts de montres ; verres de montres 

; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou 

colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines 

(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour 

l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles. 

Classe 15 : Instruments de musique ; instruments de 

musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis 

pour instruments de musique. 

Classe 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises 

; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; 

portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit 
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[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des 

articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour 

animaux ; habits pour animaux de compagnie. 

Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres 

(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en 

matières plastiques ; cintres pour vêtements ; 

commodes ; coussins ; étagères ; récipients 

d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges 

; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; 

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. 

Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de 

cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour 

la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception 

des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 

instruments de nettoyage actionnés manuellement ; 

paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du 

verre de construction ; porcelaines ; faïence ; 

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, 

en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en 

céramique, en faïence ou en verre ; figurines 

(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence 

ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de 

toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. 

Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles 

(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception 

du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières 

textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; 

matières d'emballage (rembourrage) autres qu'en 

caoutchouc ou en matières plastiques ; fibres textiles 

; sacs de grande contenance pour le transport et 

l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs 

(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour 

l'emballage. 

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage 

textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge 

de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain 

à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. 

Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 

chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures 

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; 

chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 

chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-

vêtements. 

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. 

Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; 

revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles ; papiers peints ; tapis de 

gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel. 

Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de 

compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles 

de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels 

; appareils de culture physique ; appareils de 

gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de 

jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de 

billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; 

patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à 

voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à 

neige ; skis ; rembourrages de protection (parties 

d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines 

[jouets] ; robots en tant que jouets. 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés 

; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; 

insectes comestibles non vivants ; conserves de 

viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine. 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale ; travaux 

de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons) ; services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers ; conseils en 

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 

services de photocopie ; services de bureaux de 

placement ; portage salarial ; services de gestion 

informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour 

des sites internet ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 

réseau informatique ; location de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication ; publication de 

textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en 

communication (publicité) ; relations publiques ; 

conseils en communication (relations publiques) ; 

audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 

services d'intermédiation commerciale. 
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(540)  

 
 

(731) CHINA MALL COTE D'IVOIRE, Marcory, Rue 

Thomas Edison, 01 B.P. 711, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Jaune et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128278 

(210) 3202201123 

(220) 07/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 

bancaires en ligne ; services de caisses de 

prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 

de paiement par porte-monnaie électronique ; 

estimations immobilières; gestion financière ; gérance 

de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 

de financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 

matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

(540)  

 
 

(731) PANELYS SAS, Vitib - Grand Bassam, B.P. 

2695, ABIDJAN 08 (CI) 

(740) Cabinet  P2A,  Cocody,  B.P.  1459,  ABIDJAN 

28 (CI). 

Couleurs revendiquées: Bleu foncé, vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128279 

(210) 3202201124 

(220) 25/04/2022 

(511) 3 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 

toilette non médicamenteux, dentifrices non 

médicamenteux, produits de parfumerie, huiles 

essentielles, préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser. 

Classe 30 : Café ; cacao et leurs succédanés ; riz ; 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farines et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées ; 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel 

; assaisonnements, épices, herbes conservées ; 

sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir. 

(540)  

 
 

(731) GOLD OIL LEADER (GOOLD) Transformation 

de Produits Agricoles, B.P. 14154, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, marron, vert foncé, 

vert citron, blanc, bleu ciel, noir et orange melons. 

__________________________________________ 

(111) 128280 

(210) 3202201125 

(220) 25/04/2022 

(300) JM n° 84818 du 05/11/2021 

(511) 9 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Central processing units (CPU); 

programmable processors; printed circuit boards; 

supercomputers; high performance computers; 

semiconductors; microprocessors; integrated circuits; 

graphics processing units (GPUs); video-processing 

units; digital signal processors; computer hardware 

and recorded and downloadable software for 

rendering images, video and data; graphics cards; 

apparatus for recording, transmitting receiving and 

manipulating images and data; computer hardware 

and recorded and downloadable software for 

rendering animation and video; hardware and 

recorded and downloaded software for streaming 

content, images, and data; computers; computer 

hardware; computer workstations comprising 

processors, computer peripherals, software 

programmable microprocessors; microcomputers; 

computer servers; network servers; microcontrollers; 

computer chipsets; computer motherboards; computer 
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firmware, namely, computer operating system 

software, computer utility software and other computer 

software used to maintain and operate computer 

system all stored in a computer's read-only memory, 

ROM, or elsewhere in the computer's circuitry; 

graphics boards; video circuit boards; computer 

hardware for recording, processing, receiving, 

reproducing, transmitting, modifying, compressing, 

decompressing, broadcasting, merging and/or 

enhancing sound, video images, graphics, and data; 

recorded and downloadable computer software for 

recording, processing, receiving, reproducing, 

transmitting, modifying, compressing, decompressing, 

broadcasting, merging and/or enhancing sound, video 

images, graphics, and data; computer operating 

system software; network access server operating 

software; LAN (local area network) operating software; 

recorded and downloadable computer programs for 

network and interconnected computer networks; 

software and hardware tools to manage data among 

multiple devices on a network; computer hardware 

and software for data bandwidth management; 

hardware and software for network computing, content 

streaming, image rendering, visualization, high 

performance computing and supercomputing; 

electronic and computer input and output hardware for 

media and displays computers; computer hardware, 

namely, input units, output units, memory controllers, 

computer-peripheral controllers and graphics 

controllers; Cloud computing apparatus; computer 

hardware for AI, machine learning, learning 

algorithms, and data analysis; recorded and 

downloadable software for AI, machine learning, 

learning algorithms, and data analysis; recorded and 

downloadable software for use in designing and 

developing machine learning algorithms, deep neural 

networks, data analysis; software libraries for use in 

designing and developing machine learning 

algorithms and deep neural networks; software 

libraries for use in data analysis; graphics software; 

software drivers; high performance computing 

hardware and recorded and downloadable software; 

computer memory hardware; memory cards; memory 

boards; computer memory modules; non-volatile 

computer memory; graphic memory; downloadable 

and recorded computer software for controlling and 

managing access server applications; downloadable 

bios (basic input output system); recorded and 

downloadable computer-gaming software and 

computer-3D-graphics software; downloadable 

software libraries and electronic data files for use in 

integrated circuit and semiconductor design; 

application programming interface (API) software for 

image rendering, image manipulation and processing. 

Class 42 : Technical consulting services in the fields 

of datacenter architecture, public and private cloud 

computing solutions, and evaluation and 

implementation of internet technology and services; 

design and development of computer hardware and 

software; computer services, namely, integration of 

private and public cloud computing environments; 

providing virtual computer systems, graphics 

processing units (GPUs) and virtual computer 

environments through cloud computing featuring 

platforms as a service; cloud computing featuring 

software for use in machine learning, scalable 

machine learning, data analysis and developing deep 

neural networks; providing cloud based computing 

services in the field of machine learning, artificial 

intelligence, learning algorithms and data analysis; 

electronic data storage; cloud-based supercomputing 

featuring software for use in the fields of artificial 

intelligence, machine learning, deep learning, high 

performance computing, distributed computing, 

virtualization, statistical learning, and predictive 

analytics; image processing software design; 

providing temporary use of non-downloadable 

software for 3D visualization, 3D modeling and 3D 

rendering; providing temporary use of non-

downloadable software for enhancing computer 

performance, for operation of integrated circuits, 

semiconductors, computer chipsets and micro-

processors; providing temporary use of non-

downloadable software for use as application 

programming interfaces (API); software as a service, 

namely providing a cloud-based supercomputing 

platform; Developing and managing application 

software for delivery of multi-media content, images, 

and data in the fields of artificial intelligence, machine 

learning, deep learning, high performance computing, 

distributed computing, virtualization, statistical 

learning, and predictive analytics; Platform as a 

service (PAAS) featuring computer software platforms 

for accessing, controlling and managing computer 

networks, data and content storage, online streaming, 

software applications or resources accessed via the 

internet. 

(540) 

INTEL PHI 
  
(731) Intel Corporation, 2200 Mission College 

Boulevard, SANTA CLARA, California 95052 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
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(111) 128281 

(210) 3202201127 

(220) 25/04/2022 

(511) 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Services de transactions financières et de 

paiement. 

(540)  

 
 

(731) AFYACARE SAS, Fenêtre Mermoz x Corniche, 

Numéro 9, Immeuble Saliou Ndione, DAKAR (SN) 

(740) Cabinet Fiduciaire CABEX, 7 bis, Rue Jean 

Mermoz x Amadou Cissé Dia, Immeuble Jean 

Mermoz, 5ème étage, B.P. 11321 CD, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128282 

(210) 3202201135 

(220) 30/03/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisines 

; légumes conserves ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; 

insectes comestibles (non vivants) ; conserves de 

viande ; conserves de poissons ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine, matières grasses 

végétales. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 128283 

(210) 3202201136 

(220) 30/03/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisines 

; légumes conserves ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; 

insectes comestibles (non vivants) ; conserves de 

viande ; conserves de poissons ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine, matières grasses 

végétales. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128284 

(210) 3202201137 

(220) 30/03/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisines 

; légumes conserves ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; 

insectes comestibles (non vivants) ; conserves de 

viande ; conserves de poissons ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine, matières grasses 

végétales. 

(540)  
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(731) SANIA Cie, 01 B.P. 2949, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128285 

(210) 3202201138 

(220) 30/03/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits 

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisines 

; légumes conserves ; légumes surgelés ; légumes 

séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes 

; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage 

alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; 

crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; 

insectes comestibles (non vivants) ; conserves de 

viande ; conserves de poissons ; fromages ; boissons 

lactées où le lait prédomine, matières grasses 

végétales. 

(540)  

 
 

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

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128286 

(210) 3202201139 

(220) 16/03/2022 

(511) 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; 

noix de cajou, sorgho, souchet, farine ; préparations 

faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; 

glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant 

naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces 

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches 

; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 

biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de 

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de 

thé. 

(540)  

 
 

(731) GUEI Frederique Seynabou, 07 B.P. 777, 

ABIDJAN 07 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128287 

(210) 3202201141 

(220) 16/03/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Noix de cajou préparées. 

(540)  

 
 

(731) IVORY NUTS, Bouake Kpokanhankro, Village 

d’Assengou, Route d’Abidjan, 01 B.P. 2026, ABIDJAN 

01 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128288 

(210) 3202201142 

(220) 16/03/2022 

(511) 29 

Produits ou services désignés: 

Classe 29 : Arachide préparée (cacahuète). 

(540)  

 
 

(731) BOURGI   Khodor,   10   B.P.   2256,   ABIDJAN 

10 (CI). 

__________________________________________ 

(111) 128289 

(210) 3202201145 

(220) 15/03/2022 

(511) 30 
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Produits ou services désignés: 

Classe 30 : Chocolat, café ; thé ; sucre ; riz ; tapioca ; 

farine ; préparations faites de céréales ; pain ; 

pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; 

sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; 

moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; 

glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas : crêpes 

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes; sucreries 

; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à 

base de café ; boissons à base de thé. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE 

SABARIKAGNI DU HAUT SASSANDRA (SCOOPS-

SAHS),  Daloa  non  loin  de  la  Grande  Mosquée, 

B.P. 630, DALOA (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128290 

(210) 3202201147 

(220) 31/03/2022 

(511) 12 

Produits ou services désignés: 

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 ; pneus; cycles; cadres de 

cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons 

de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; 

pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de 

cycles ; poussettes ; chariots de manutention. 

(540)  

 

(731) AUTO  ONE  CI,  Marcory  Rue  du  Canal,  05 

B.P. 1800, ABIDJAN 05 (CI). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, bleu et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128291 

(210) 3202201149 

(220) 24/03/2022 

(511) 6 

Produits ou services désignés: 

Classe 6 : Matériaux de construction métalliques ; 

métaux communs et leurs alliages ; constructions 

transportables métalliques. 

(540)  

 
 

(731) STAR LUXE ALLU, Bietry - Zone 4 Rue Casino, 

03 B.P. 1156, ABIDJAN 03 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128292 

(210) 3202201150 

(220) 06/04/2022 

(511) 41 

Produits ou services désignés: 

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; 

activités sportives et culturelles ; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement ; mise à 

disposition d'informations en matière d'éducation ; 

recyclage professionnel ; mise à disposition 

d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de 

livres ; mise à disposition de films, non 

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 

demande ; production de films cinématographiques ; 

location de décors de spectacles ; services de 

photographie ; organisation de concours (éducation 

ou divertissement) ; organisation et conduite de 

colloques ; organisation et conduite de conférences ; 

organisation et conduite de congrès ; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation 

de places de spectacles ; services de jeu proposés en 

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de 

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 
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(540)  

 
 

(731) REFLET CONSULTING, Deux Plateaux Vallon, 

rue J 109, 01 B.P. 931, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

__________________________________________ 

(111) 128293 

(210) 3202201151 

(220) 04/04/2022 

(511) 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 

bancaires en ligne ; services de caisses de 

prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 

de paiement par porte-monnaie électronique ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; gérance 

de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 

de financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 

matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers ; 

conduite d'études de projets techniques ; architecture 

; décoration intérieure ; élaboration (conception) de 

logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 

logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels 

; programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel 

informatique ; numérisation de documents ; logiciels 

en tant que service(SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; hébergement 

de serveurs ; contrôle technique de véhicules 

automobiles ; services de conception d'art graphique ; 

stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 

d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 

électronique de données. 

(540)  

 

(731) ONPOINT DIGITAL VENTURES INC, 8750 W 

Bryn Mawr Ave, ste 650, CHICAGO (US) 

(740) Dr Simplice OUATTARA, 04 B.P. 382, ABIDJAN 

04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Matisse, cerulean, havelock 

blue, biscay, gray nurse and woodsmoke. 

__________________________________________ 

(111) 128294 

(210) 3202201152 

(220) 04/04/2022 

(511) 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 

bancaires en ligne ; services de caisses de 

prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 

de paiement par porte-monnaie électronique ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; gérance 

de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 

de financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 

matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers ; 

conduite d'études de projets techniques ; architecture 

; décoration intérieure ; élaboration (conception) de 

logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 

logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels 

; programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel 

informatique ; numérisation de documents ; logiciels 

en tant que service(SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; hébergement 

de serveurs ; contrôle technique de véhicules 

automobiles ; services de conception d'art graphique ; 

stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 

d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 

électronique de données. 

(540)  
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(731) ONPOINT DIGITAL VENTURES INC, 8750 W 

Bryn Mawr Ave, ste 650, CHICAGO (US) 

(740) Dr Simplice OUATTARA, 04 B.P. 382, ABIDJAN 

04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Catalina blue, green blue, 

cerulean, blue jeans, gothic and woodsmoke. 

__________________________________________ 

(111) 128295 

(210) 3202201153 

(220) 04/04/2022 

(511) 36 et 42 

Produits ou services désignés: 

Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services 

bancaires en ligne ; services de caisses de 

prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services 

de paiement par porte-monnaie électronique ; 

estimations immobilières ; gestion financière ; gérance 

de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services 

de financement ; analyse financière ; constitution de 

capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en 

matière financière ; estimations financières 

(assurances, banques, immobilier) ; placement de 

fonds. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches 

scientifiques ; recherches techniques ; conception 

d'ordinateurs pour des tiers ; développement 

d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 

développement de logiciels ; recherche et 

développement de nouveaux produits pour des tiers ; 

conduite d'études de projets techniques ; architecture 

; décoration intérieure ; élaboration (conception) de 

logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de 

logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels 

; programmation pour ordinateurs ; analyse de 

systèmes informatiques ; conception de systèmes 

informatiques ; services de conseillers en matière de 

conception et de développement de matériel 

informatique ; numérisation de documents ; logiciels 

en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; 

conseils en technologie de l'information ; hébergement 

de serveurs ; contrôle technique de véhicules 

automobiles ; services de conception d'art graphique ; 

stylisme (esthétique industrielle) ; authentification 

d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage 

électronique de données. 

(540)  

 

(731) ONPOINT DIGITAL VENTURES INC, 8750 W 

Bryn Mawr Ave, ste 650, CHICAGO (US) 

(740) Dr Simplice OUATTARA, 04 B.P. 382, ABIDJAN 

04 (CI). 

Couleurs revendiquées: Illuminating emerald, jungle 

green, silver tree, cornflower, cerulean, woodsmoke. 

__________________________________________ 

(111) 128296 

(210) 3202201154 

(220) 27/04/2022 

(511) 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 

autres revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles. 

(540) 

TIME CERAMICS 
  
(731) QUIFEUROU SARL, B.P. 6787, DOUALA (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128297 

(210) 3202201155 

(220) 27/04/2022 

(511) 1, 2, 6, 11, 19 et 30 

Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, 

aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à 

l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; 

compositions pour l'extinction d'incendies et la 

prévention d'incendies ; préparation pour la trempe et 

la soudure de métaux ; matières pour le tonnage de 

cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs (matières 

collantes) destinés à l'industrie ; mastics et autres 

matières de remplissage en pâte ; compost, engrais 

fertilisants ; préparations biologiques destinées à 

l'industrie et aux sciences. 

Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produit antirouille 

et produits contre la détérioration du bois ; colorants, 

teintures, encres d'imprimerie, encres de marquage et 

encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut ; 

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la 

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais 

; matériaux de constructions métalliques ; 

constructions transportables métalliques ; câbles et 

fils métalliques non électriques ; petits articles de 

quincaillerie métallique ; contenants métalliques de 

stockage ou de transport ; coffres-forts. 

Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
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chauffage, de refroidissement, de production de 

vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de 

distribution d'eau et installations sanitaires. 

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques 

; tuyaux rigides non métalliques pour construction ; 

asphalte, poix, goudron et bitume ; constructions 

transportables non métalliques ; monuments non 

métalliques. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 

farine et préparations faites de céréales ; pain, 

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, 

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre, miel 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 

assaisonnements épices, herbes conservées ; 

vinaigre, sauces et autres condiments. 

(540)  

 
 

(731) QUIFEUROU    S.A.R.L.,    B.P.    6787, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

__________________________________________ 

(111) 128298 

(210) 3202201156 

(220) 27/04/2022 

(511) 27 

Produits ou services désignés: 

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 

autres revêtements de sols ; tentures murales non en 

matières textiles. 

(540)  

 
 

(731) QUIFEUROU    S.A.R.L.,    B.P.    6787, 

DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir et rouge. 

__________________________________________ 

(111) 128299 

(210) 3202201157 

(220) 27/04/2022 

(511) 25 et 35 

Produits ou services désignés: 

Class 25 : Scarves; dresses; kimonos; shirts; tank 

tops; camisoles; blouses; T-shirts; knitwear; knit tops; 

knitted underwear; sweaters; jumpers; coats; vests; 

parkas; capes; sweatshirts; lingerie; negligees; 

swimwear; jackets; blazers; leggings [trousers]; 

jumpsuits; pants; trousers; shorts; shoes; flat shoes; 

heels; pumps (footwear); sandals; boots; shawls; 

socks; bikinis; night gowns; pajamas; bathrobes; 

gloves; bras; bustiers; rainwear; aprons; belts for 

clothing; hats. 

Class 35 : Advertising; business management 

advisory services relating to industrial enterprises; 

advice and information concerning commercial 

business management; providing advice and 

information relating to commercial business 

management; advice in the field of business 

management and marketing; providing advice in the 

field of business management and marketing; Import 

and export agencies services; provision of an on-line 

marketplace for buyers and sellers of goods and 

services; exhibitions for commercial or advertising 

purposes; employment agency services; Web 

indexing for commercial or advertising purposes; 

business auditing; sponsorship search; financial 

sponsorship search; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes. 

(540)  

 
 

(731) ROADGET BUSINESS PTE. LTD., 7 Temasek 

Boulevard, #12-07, Suntec Tower One, SINGAPORE 

038987 (SG) 

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

YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128300 

(210) 3202201160 

(220) 27/04/2022 

(511) 9 

Produits ou services désignés: 

Classe 9 : Appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 

traitement de sons, d'images ou de données ; 

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels 

[programmes enregistrés], logiciels informatiques 

téléchargeables pour la gestion de transactions 

crypto-monétaires au moyen de la technologie de la 

chaîne de blocs, supports d'enregistrement et de 

stockage numériques ou analogues vierges ; 
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mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs et 

périphériques d'ordinateurs ; boîtes noires 

[enregistreurs de données] (système informatique) ; 

cartes-clés codées ; clients légers [ordinateurs] ; 

applications logicielles informatiques téléchargeables 

; clés cryptographiques téléchargeables pour la 

réception et la dépense des crypto-actifs ; Coupleurs 

informatiques [équipements de traitement de 

données] ; plateformes informatiques sous forme de 

logiciels enregistrés ou téléchargeables ; 

périphériques d'ordinateurs ; crayons électroniques 

pour unités d'affichage visuel ; encodeurs 

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; 

matériel informatique ; interfaces [informatique] ; 

programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes 

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs 

; supports de données magnétiques ; appareils et 

instruments scientifiques, de recherche, 

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, 

de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

détection, d'essai, et d'enseignement. 

(540)  

 
 

(731) SOFT2 LIGHT TECH SARL, B.P. 20122, 

MELEN YAOUNDE (CM) 

(740) Ekémé   Lysaght   SARL,   B.P.   6370,  

YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et gris. 

__________________________________________ 

(111) 128301 

(210) 3202201174 

(220) 29/04/2022 

(300) US n° 97109384 du 04/11/2021 

(511) 9, 38 et 42 

Produits ou services désignés: 

Class 9 : Computer software ; computer software for 

operating, installing, testing, diagnosing and 

managing telecommunications equipment; computer 

software for accessing broadband, wireless and other 

telecommunications networks; computer software for 

transmission of voice, data, graphics, sound and video 

by means of broadband or wireless networks; 

broadband wireless equipment, namely 

telecommunications base stations for wireless 

networking and communications applications; 

antennas for wireless communications apparatus; 

satellites. 

Class 38 : Telecommunication services; wireless 

broadband communication services; 

telecommunication services, namely providing 

Internet access via broadband optical or wireless 

networks; telecommunications services, namely, 

transmission of voice, data, graphics, sound and video 

by means of broadband or wireless networks; 

providing third party users with access to 

telecommunications infrastructure; rental of 

telecommunications apparatus and installations; 

telecommunications gateway services; 

telecommunications services for providing multiple-

user access to a global computer network; providing 

access to telecommunications networks; satellite 

transmission. 

Class 42 : Telecommunications technology 

consultancy; design of telecommunications apparatus 

and equipment; research services in the field of 

information and telecommunications technology; 

consulting in the field of telecommunications 

technology; satellite telecommunications technology 

service; development, maintenance and updating 

telecommunications networks; design, development 

and maintenance of telecommunications software. 

(540) 

KUIPERSAT 
  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC., a Nevada 

corporation, 410 Terry Ave N, SEATTLE, Washington 

98109 (US) 

(740) Cabinet BONNY et Associés, 70 Montée Ane 

Rouge, EasyOffice building, Centre International de 

l'Artisanat, B.P. 869, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: CF reproduction. 

__________________________________________ 

(111) 128302 

(210) 3202201186 

(220) 29/04/2022 

(511) 1, 5, 9, 21, 31 et 44 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Fertilizers; biostimulants for plants; soil 

conditioners; products for stimulating the growth and 

development and improvement of crops; substances 

for promoting plant growth; plant growth nutrients; 

growth regulating preparations for crops; seed 
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preserving substances; adjuvants for agriculture, 

horticulture and forestry. 

Class 5 : Preparations and products for the protection 

of crops against pests, vermin, diseases and insects 

included in this class, including preparations and 

products for the protection of crops against pests, 

vermin, diseases and insects based on micro-

organisms or natural substances included in this class 

; biocides; pesticides; insecticides; fungicides; 

acaricides; parasiticides; preparations and products 

for controlling pests and vermin, including insects; 

herbicides; adhesive strips for catching insects; insect 

repellents; insect attractants; repellents for animals; 

veterinary preparations; parasite-killing agents; 

nutritional supplements for animals. 

Class 9 : Software for use in agriculture, horticulture, 

forestry and livestock healthcare and farming ; 

hardware for use in agriculture, horticulture, forestry 

and livestock healthcare and farming ; application 

software for use in agriculture, horticulture, forestry 

and livestock healthcare and farming ; downloadable 

software applications for use in agriculture, 

horticulture, forestry and livestock healthcare and 

farming ; mobile apps for use in agriculture, 

horticulture, forestry and livestock healthcare and 

farming ; computer software platforms for use in 

agriculture, horticulture, forestry and livestock 

healthcare and farming ; environmental monitoring 

software for use in agriculture, horticulture, forestry 

and livestock healthcare and farming ; measuring, 

detecting and monitoring instruments, indicators and 

controllers for use in agriculture, horticulture, forestry 

and livestock healthcare and farming ; monitoring 

instruments for use in agriculture, horticulture, forestry 

and livestock healthcare and farming ; observation 

instruments for use in agriculture, horticulture, forestry 

and livestock healthcare and farmings. 

Class 21 : Devices for pest and vermin control; 

diffusers for controlling pests and vermin, including 

insects; insect traps; fly traps. 

Class 31 : Agricultural, horticultural, forestry and 

livestock products and grains not included in other 

classes; live animals, including live animals for pest 

control and for pollination; animal feed; dried insects; 

insects (dried) for use in animal nutrition. 

Class 44 : Agriculture, horticulture, forestry and 

livestock healthcare and farming services ; advisory 

and consultancy services relating to agriculture, 

horticulture, forestry and livestock healthcare and 

farming ; services relating to the control and 

extermination of insects, micro-organisms, pests and 

vermin for agriculture, horticulture, forestry and 

livestock and pollination; consultancy in the field of 

biological control and in the field of natural pollination; 

cultivation of insects, mites, nematodes, fungi, 

bacteria and bumblebees; consultancy in relation to 

agricultural services for the analysis of samples taken 

from crops for determining possible diseases and 

pests; on-site checking (including by hand) to 

determine possible diseases and pests; Pest control 

services for agriculture, horticulture and forestry by 

placing traps (possibly in combination with bait) for 

detecting insects whereby diseases and pests, caused 

by those insects, can be determined and controlled; 

verbal and written reporting in response to samples 

taken and checking (including by hand) for possible 

diseases and pests; the aforementioned services also 

provided through the use of drones, agricultural, 

horticultural, forestry and livestock machines, 

equipment, apparatus and vehicles. 

(540) 

KOPPERT 
  
(731) KOPPERT B.V. (incorporated in The 

Netherlands), Veilingweg 14, 2651 BE BERKEL EN 

RODENRIJS (NL) 

(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), Bastos, Rue 

1.862, B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

__________________________________________ 

(111) 128303 

(210) 3202201198 

(220) 27/02/2022 

(511) 35 et 36 

Produits ou services désignés: 

Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale à savoir la stimulation et 

la promotion du commerce mondial et des relations 

commerciales internationales ; organisation de foires 

commerciales, d'expositions, de présentations, de 

conventions, d'ateliers et de conférences ; prévisions 

économiques ; consultation d'affaires ; études de 

marché et d'affaires ; location de matériel de bureau ; 

services de secrétariat, de traitement de texte, de 

photocopie et de réponse téléphonique ; fourniture de 

statistiques commerciales et d'affaires et d'autres 

informations comparables ; services de bases de 

données informatiques ; promotion et publicité de 

biens et de services d'autrui ; fourniture d'une base de 

données informatique en ligne contenant des 

informations sur le commerce international ; services 

de gestion de bureau. 

Classe 36 : Services d'assurance ; affaires financières 

; affaires monétaires ; affaires immobilières à savoir 

location de biens immobiliers ; agences immobilières ; 



BOPI  11MQ/2022      MARQUES REGIONALES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

328 

 

gestion immobilière ; gestion de maisons 

d'appartements ; location de maisons d'appartements 

; location de bureaux (immobilier) ; vente de 

logements commerciaux ; courtage immobilier ; 

évaluation immobilière ; agences de logement ; 

gestion d'actifs, de fonds, de finances et 

d'investissements immobiliers. 

(540) 

WTC 
 

(731) WORLD TRADE CENTERS ASSOCIATION, 

INC., 115 Broadway, Suite 1202, NEW YORK, New 

York 10006 (US) 

(740) Khaled Abou El Houda-Cabinet Khaled Abou El 

Houda, 66 Boulevard de la République - Immeuble 

Seydou Nourou Tall, B.P. 11417, DAKAR (SN). 

__________________________________________ 

(111) 128304 

(210) 3202201199 

(220) 04/05/2022 

(511) 1 

Produits ou services désignés: 

Class 1 : Chemicals for use in water and waste water 

treatment; chemicals for use in the mining, alumina, 

mineral processing, food processing and paper 

processing industries. 

(540) 

CYBREAK 
  
(731) CYTEC TECHNOLOGY CORP., 504 Carnegie 

Center, PRINCETON, NJ 08540 (US) 

(740) S.C.P. AKKUM, AKKUM & Associates, Quartier 

Mbankolo, Rue 6.261, Auditorium Jean Paul II 

Boulevard, B.P. 4966, YAOUNDE (CM). 
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PARTIE VII 
ENREGISTREMENT DES MARQUES DE PRODUITS ET DE 

SERVICES EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID SELON 
L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

 

NÉANT 
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(111) 128305 

(111b) 832135 

(151) 11/01/2022 

(511) 25, 32 et 33 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Articles vestimentaires, chaussures et 

articles de chapellerie. 

Classe 32 : Bières, ale, stout, lager et porter; boissons 

sans alcool ainsi que préparations destinées à la 

confection de ces boissons; eaux minérales et 

gazeuses; jus de fruits, sodas toniques. 

Classe 33 : Whisky; vins, spiritueux et liqueurs. 

(540)  

 
 

(731) GLEN TURNER COMPANY LIMITED, Regis 

House 45 King William Street LONDON EC4R 9AN 

(GB) 

(740) Murgitroyd & Company; Scotland House, 165-169 

Scotland Street GLASGOW G5 8PL (GB). 

________________________________________ 

(111) 128306 

(111b) 805527 

(151) 20/01/2022 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits et substances pharmaceutiques. 

(540)  

 
 

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX 

HOOFDDORP (NL) 

(740) Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia.; Avda 

Maisonnave, 22 E-03003 ALICANTE (ES). 

________________________________________ 

(111) 128307 

(111b) 1483255 

(151) 14/01/2022 

(511) 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 31 

et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 

et abraser; savons; parfums; huiles essentielles; 

cosmétiques; lotions pour cheveux; dentifrices; produits 

de démaquillage; rouge à lèvres; masque de beauté; 

produits de rasage; produits pour la conservation du cuir 

(cirages); crèmes pour le cuir; senteurs; eaux de 

senteurs; fragrances; parfums d'intérieur; parfumerie; 

eaux de toilette; encens; céramiques parfumées à 

savoir produits pour parfumer les locaux; cônes 

parfumés, sachets et coussins parfumés, recharges de 

produits odorants pour diffuseur de parfums; pots-

pourris (mélange de fleurs et de plantes odorantes 

destinées à parfumer l'air); bouquets parfumés à savoir 

flacons de parfum d'intérieur et bâtonnets diffuseurs 

présentés en kit; cires pour sols et meubles. 

Classe 4 : Combustibles (y compris les essences pour 

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches 

pour l'éclairage; gaz d'éclairage; bougies parfumées; 

bougies; bougies de décoration et pour arbre de Noël; 

bougies chauffe-plat; veilleuses (bougies) parfumées. 

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; fils et 

serrurerie métalliques non électriques; quincaillerie 

métallique; coffres-forts; minerais; boîtes en métaux 

communs; coffres métalliques; récipients d'emballage 

en métal; boîtes aux lettres métalliques; objets d'art en 

métaux communs; objets de décoration en métaux 

commun; statues ou figurines (statuettes) en métaux 

commun; plaques d'immatriculation métalliques; 

plaques métalliques décoratives; cloches métalliques; 

distributeur et dérouleur métalliques de papier et 

serviettes; patères et crochets métalliques pour 

vêtements et chapeaux; plaques d'identité métalliques; 

heurtoirs métalliques; serres métalliques transportables; 

boutons de porte métalliques. 

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés 

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; 

rasoirs; outils à main actionnés manuellement pour le 

jardinage; outils à main actionnés manuellement pour la 

cuisine; tondeuses (instruments à main). 

Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); 

périphériques d'ordinateurs; détecteurs; combinaisons, 

costumes, gants ou masques de plongée; dispositifs de 

protection personnelle contre les accidents; lunettes 

(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; sablier; 

minuteur de cuisine; balances de cuisine; 

thermomètres; aimants décoratifs (magnets); lanternes 

magiques; lanternes à signaux; coques de protection et 

étuis pour téléphone et ordinateur; tapis de souris; 

loupes (optiques); application pour téléphone portable et 

tablettes numériques dans le domaine de la décoration 

et de l'ameublement d'intérieur; logiciel d'application 

informatique téléchargeable dans le domaine de la 

décoration et de l'ameublement d'intérieur. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage; lampes et luminaires; 

bougies électriques; lampions; lanternes à bougie; 

lanternes d'éclairage; lanternes japonaises en papier; 

boules lumineuses; lampes colorées; abat-jours; porte-

abat-jour; lustres; appareils de chauffage, de production 

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 

ventilation, de distribution d'eau et installations 

sanitaires, fontaines à eau décoratives; appareils ou 
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installations de climatisation; congélateurs; lampes de 

poche; cafetières électriques; cuisinières; diffuseurs 

électriques de parfum d'intérieur; ventilateurs. 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 

reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs 

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 

matériels 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; tampons 

encreurs; clichés; papier; papier lumineux décoratif; 

articles décoratifs en papier et carton; lettres et chiffres 

autocollants décoratifs; carton; boîtes en carton ou en 

papier; boîtes à crayons, à papier; boîtes-cadeaux; 

boîtes à chapeaux en carton; affiches; albums; cartes; 

livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; 

serre-livres; presse-papiers; supports pour 

photographies; instruments d'écriture; objets d'art 

gravés ou lithographiés; tableaux (peintures) encadrés 

ou non; aquarelles; dessins; instruments de dessin; 

tableaux magnétiques; mouchoirs de poche en papier; 

serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; 

sets de table en papier ou carton; dessous de verres et 

de bouteilles en papier ou carton; porte-noms de table; 

cache-pot en papier; papier hygiénique; sacs et sachets 

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou 

en matières plastiques); sacs à ordures (en papier ou 

en matières plastiques); patrons pour la couture. 

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 

malles et valises; coffres de voyage; boîtes en cuir; 

boîtes de voyage à chapeaux; parapluies, parasols et 

cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie 

non en métaux précieux; 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) pour l'emballage (en cuir). 

Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres; objets 

d'art et de décoration 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; portants pour vêtements; patères non 

métalliques pour vêtements et chapeaux; porte-

chapeaux; porte-serviettes (meubles); 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; boîtes en matières plastiques; 

porte-pots; piédestaux pour pots à fleurs; porte-revues; 

porte-livres; porte-parapluie; paravents (meubles); 

coffres (meubles); caisses et coffres à jouets; 

distributeurs et dérouleurs muraux non métalliques de 

torchons et serviettes; tringles à rideaux; crochets et 

anneaux de rideaux; bustes et mannequins pour tailleur; 

mobiles décoratifs. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour 

le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 

plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des 

pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de 

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre 

brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction); porcelaines; faïence; bouteilles; objets 

d'art et de décoration 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 non en 

métaux précieux; ustensiles de cuisine ou de ménage 

en métaux précieux; vaisselle en métaux précieux; 

aquariums d'appartement; brûle-parfum; vaporisateur de 

parfum; diffuseurs à roseaux sous forme de dispositifs 

pour la diffusion de parfums, vendus vides; 

photophores; chandeliers; bougeoirs; supports pour 

bougies; pots de fleurs; cache-pots non en papier; 

soucoupes de pots de fleurs; vases; récipients à pots-

pourris; plateaux de service; porte-bouteilles; boîtes à 

biscuits, à pain; boîtes à thé; boîtes et bocaux en verre 

pour la cuisine; bonbonnières; cloches à gâteaux et à 

fromages; récipients pour la cuisine; bâtonnets à 

cocktail; mélangeurs manuels (shakers à cocktail); 

seaux à glace; bacs à glaçons; pots et bouteilles 

isothermes; boules à thé; étagères et supports à épices; 

moulins à poivre actionnés manuellement; moules pour 

la cuisine; dessous de plats (ustensiles de table), de 

bouteilles et de verres non en papier et carton; planches 

à découper; égouttoirs à vaisselle; distributeur de 

savon, de papier ou de serviettes; cages à oiseaux; 

mangeoires; arrosoirs; pots à compost; bacs à compost 

à usage ménager; porte- et ronds de serviettes; porte-

cartes de menus; porte-savons; porte-rouleaux de 

papier ménager; paniers de pique-nique équipés avec 

vaisselle; gants de cuisine; maniques; corbeilles à 

papier. 

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; sets de 

table non en papier; linge de bain (à l'exception de 

l'habillement); boîtes en tissu; rideaux et voilages 

(rideaux); portières (rideaux); rideaux de douche; 

embrases en matière textile; housses pour coussins. 

Classe 26 : Dentelles et broderies; rubans et lacets; 

boutons; crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs 

artificielles; articles de mercerie (à l'exception des fils); 

passementerie; perruques; attaches ou fermetures pour 

vêtements; articles décoratifs pour la chevelure; 

guirlandes artificielles. 

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 automobiles; gazon artificiel. 
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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 jeu; tables, queues ou billes de billard; jeux 

de cartes ou de tables; trottinettes; raquettes; raquettes 

à neige; skis. 

Classe 31 : Plantes séchées pour la décoration; plantes 

et fleurs naturelles. 

Classe 35 : Services de promotion, de vente et de 

conseils lors de la vente d'articles d'ameublement, de 

décoration, ainsi que des produits suivants: senteurs, 

eaux de senteurs, fragrances, parfums d'intérieur, 

encens, céramiques parfumées à savoir produits pour 

parfumer les locaux, cônes parfumés, sachets et 

coussins parfumés, recharges de produits odorants 

pour diffuseur de parfums, pots-pourris (mélange de 

fleurs et de plantes odorantes destinées à parfumer 

l'air), bouquets parfumés à savoir flacons de parfum 

d'intérieur et bâtonnets diffuseurs présentés en kit, cires 

pour sols et meubles, combustibles (y compris les 

essences pour moteurs) et matières éclairantes, 

bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées, 

bougies, bougies de décoration et pour arbre de Noël, 

bougies chauffe-plat, veilleuses (bougies) parfumées, 

boîtes en métaux communs, coffres métalliques, 

récipients d'emballage en métal, boîtes aux lettres 

métalliques, objets d'art en métaux communs, objets de 

décoration en métaux commun, statues ou figurines 

(statuettes) en métaux communs, plaques 

d'immatriculation métalliques, plaques métalliques 

décoratives, cloches métalliques, distributeur et 

dérouleur métalliques de papier et serviettes, patères et 

crochets métalliques pour vêtements et chapeaux, 

plaques d'identité métalliques, outils et instruments à 

main entraînés manuellement, coutellerie, fourchettes et 

cuillers, rasoirs, outils à main actionnés manuellement 

pour le jardinage, outils à main actionnés manuellement 

pour la cuisine, tondeuses (instruments à main), 

périphériques d'ordinateurs, détecteurs, lunettes 

(optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, 

appareils pour le diagnostic non à usage médical, 

sablier, minuteur de cuisine, balances de cuisine, 

thermomètres, aimants décoratifs (magnets), lanternes 

magiques, lanternes à signaux, coques de protection et 

étuis pour téléphone et ordinateur, tapis de souris, 

loupes (optiques), appareils d'éclairage, lampes et 

luminaires, bougies électriques, lampions, lanternes à 

bougie, lanternes d'éclairage, lanternes japonaises en 

papier, boules lumineuses, lampes colorées, abat-jours, 

porte-abat-jour, lustres, appareils de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 

installations sanitaires, fontaines à eau décoratives, 

appareils ou installations de climatisation, congélateurs, 

lampes de poche, cafetières électriques, cuisinières, 

diffuseurs électriques de parfum d'intérieur, ventilateurs, 

produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 

photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières 

collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériels 

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, tampons encreurs, 

clichés, papier, papiers lumineux décoratifs, articles 

décoratifs en papier et carton, lettres et chiffres 

autocollants décoratifs, carton, boîtes en carton ou en 

papier, boîtes à crayons, à papier, boîtes cadeaux, 

boîtes à chapeaux en carton, affiches, albums, cartes, 

livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, 

serre-livres, presse-papiers, corbeille à papier, supports 

pour photographies, instruments d'écriture, instruments 

de dessin, tableaux magnétiques, mouchoirs de poche 

en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table 

en papier, sets de table en papier ou carton, dessous de 

verres et de bouteilles en papier ou carton, porte-noms 

de table, cache-pot en papier, papier hygiénique, sacs 

et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en 

papier ou en matières plastiques), sacs à ordures (en 

papier ou en matières plastiques), malles et valises, 

coffres de voyage, boîtes en cuir, boîtes de voyage à 

chapeaux, parapluies, parasols et cannes, fouets et 

sellerie, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux 

précieux, 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) 

pour l'emballage (en cuir), meubles, glaces (miroirs), 

cadres, objets d'art et de décoration 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, portants pour vêtements, patères non 

métalliques pour vêtements et chapeaux, porte-

chapeaux, porte-serviettes (meubles), commodes, 

coussins, étagères, récipients d'emballage en matières 

plastiques, fauteuils, sièges, vannerie, boîtes en bois, 

boîtes en matières plastiques, porte-pots, piédestaux 

pour pots à fleurs, porte-revues, porte-livres, porte-

parapluie, paravents (meubles), boutons de porte 

métalliques, coffres (meubles), caisses et coffres à 

jouets, distributeur et dérouleurs muraux non 

métalliques de torchons et serviettes, tringles à rideaux, 

crochets et anneaux de rideaux, bustes et mannequins 

pour tailleur, mobiles décoratifs, ustensiles et récipients 

non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en 

métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, 

brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la 

brosserie, instruments de nettoyage actionnés 

manuellement, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à 

l'exception du verre de construction), porcelaines, 
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faïence, bouteilles, objets d'art et de décoration 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 non en métaux précieux 

aquariums d'appartement, brûle parfum, vaporisateur de 

parfum, diffuseurs à roseaux sous forme de dispositifs 

pour la diffusion de parfums, vendus vides, 

photophores, chandeliers, bougeoirs, supports pour 

bougies, pots de fleurs, cache-pots non en papier, 

soucoupes de pots de fleurs, vases, récipients à pots-

pourris, plateaux de service, porte-bouteille, boîtes à 

biscuits, à pain, boîtes à thé, boîtes et bocaux en verre 

pour la cuisine, bonbonnières, cloches à gâteaux et à 

fromages, récipients pour la cuisine, bâtonnets à 

cocktail, mélangeurs manuels (shakers à cocktail), 

seaux à glace, bacs à glaçons, pots et bouteilles 

isothermes, boules à thé, étagères et supports à épices, 

moulins à poivre actionnés manuellement, moules pour 

la cuisine, dessous de plats (ustensiles de table), de 

bouteilles et de verres non en papier et carton, planches 

à découper, égouttoirs à vaisselle, distributeur de 

savon, de papier ou de serviettes, cages à oiseaux, 

mangeoires, arrosoirs, pots à compost, bacs à compost 

à usage ménager, porte- et ronds de serviettes, porte-

carte de menus, porte-savons, porte-rouleaux de papier 

ménager, paniers de pique-nique équipés avec 

vaisselle, gants de cuisine, maniques, 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, sets de table non en 

papier, linge de bain (à l'exception de l'habillement), 

boîtes en tissus, rideaux et voilages (rideaux), portières 

(rideaux), rideaux de douche. 

(540)  

 
 

(731) GIFI, ZA La Boulbène  F-47300 VILLENEUVE-

SUR-LOT (FR) 

(740) SMISSAERT,  Mme. SOPHIE SMISSAERT; Les 

Bureaux du Lac II, Imm P, Rue Robert Caumont F-

33049 BORDEAUX (FR). 

________________________________________ 

(111) 128308 

(111b) 1507199 

(151) 05/01/2022 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits pour soins de la peau à utiliser dans 

le traitement du vieillissement, de l'acné, des peaux 

sèches, de la décoloration de la peau, et des cicatrices, 

à savoir sérums de beauté, huiles cosmétiques, crèmes 

de beauté pour soins corporels; cosmétiques pour soins 

corporels et soins de beauté; préparations cosmétiques 

pour soins du corps; préparations cosmétiques pour 

soins de la peau; préparations hydratantes pour la 

peau; préparations non médicamenteuses pour les 

soins de la peau; préparations non médicamenteuses 

pour soins de la peau, à savoir produits nettoyants et 

exfoliants; huiles, crèmes et lotions topiques pour la 

peau et le corps à usage cosmétique; Nettoyants pour 

la peau; émollients pour la peau; produits pour éclaircir 

la peau; préparations antirides pour soins de la peau. 

(540)  

 
 

(731) Good Molecules, LLC, 8605 Santa Monica Blvd., 

#21334 WEST HOLLYWOOD CA 90069 (US) 

(740) Cooley LLP John W. Crittenden,  Brendan J. 

Hughes, Anne H. Pec; 1299 Pennsylvania Avenue NW,  

Suite 700 WASHINGTON DC 20004-2400 (US). 

________________________________________ 

(111) 128309 

(111b) 1593615 

(151) 24/01/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Machines à calculer; dispositifs périphériques 

pour ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un 

ordinateur; tapis de souris; logiciels de jeux 

informatiques, téléchargeables; claviers d'ordinateur; 

chargeurs de batterie; souris [périphériques 

d'ordinateur]; lunettes de vue. 

(540)  

 
 

(731) Beijing Jingheng Tengwei Kejian Trade Co., Ltd., 

Room 306, Third Floor, 28-09 Nanhuan Road, Chengbei 

Street, Changping District 102200 BEIJING (CN) 

(740) Guangdong LiZhiJun IP Services Ltd.; Room 315, 

Unit 1, Building 1, Poly Duhui Building, No.4, Sanyuan 

Road, Nancheng Street, DONGGUAN CITY Guangdong 

Province (CN). 

________________________________________ 

(111) 128310 

(111b) 1599936 

(151) 27/01/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs périphériques pour ordinateurs; 

claviers d'ordinateur; souris [périphériques d'ordinateur]; 
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repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; logiciels 

de jeux informatiques enregistrés; casques à écouteurs; 

enceintes pour haut-parleurs; microphones; lunettes de 

vue; appareils pour la recharge d'accumulateurs 

électriques. 

(540)  

 
 

(731) Jingheng Tengwei (Huizhou) Electronic 

Technology Co., Ltd, Dahetian, Shangnan Village, 

Yuanzhou Town, Boluo County, HUIZHOU CITY 

516123 Guangdong Province (CN) 

(740) Guangdong LiZhiJun IP Services Ltd.; Room 315, 

Unit 1, Building 1, Poly Duhui Building, No.4, Sanyuan 

Road, Nancheng Street, DONGGUAN CITY Guangdong 

Province (CN). 

________________________________________ 

(111) 128311 

(111b) 1267380 

(151) 14/01/2022 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de regroupement pour le compte 

de tiers d'un ensemble diversifié de produits (à 

l'exclusion de leur transport) permettant ainsi à une 

clientèle de les voir et de les acheter aisément; services 

de commerce de détail. 

(540)  

 
 

(731) ISMAIL ÖZBEK, Mesudiye Mh. Hilal Sk. No:13 

INEGÖL / BURSA (TR) 

(740) AHMET ALTIN, ÖNCÜ PATENT OFİSİ LİMİTED 

ŞİRKETİ; İhsaniye Mahallesi İzmiryolu Caddesi No:114 

Atalay 7 Sitesi B Blok K:2 D:4 Nilüfer BURSA (TR). 

________________________________________ 

(111) 128312 

(111b) 1186099 

(151) 11/01/2022 

(511) 1 et 2 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel; 

résines artificielles et synthétiques; bains et 

préparations chimiques pour soudures; substances 

adhésives destinées à l'industrie; mastics d'étanchéité à 

usage industriel; mastics minéraux à usage industriel; 

dissolvants pour vernis; catalyseurs chimiques; 

solvants; enduits polymériques autres que peintures; 

agents adhésifs industriels; matières de remplissage 

adhésives; résines synthétiques à utiliser dans des 

adhésifs; substances pour enlever les adhésifs. 

Classe 2 : Couleurs, vernis, peintures; laques; 

préservatifs contre la rouille et contre la deteriorización 

du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 

naturelles; métaux en feuilles et poudre pour peintres et 

décorateurs; mastics pour carrosseries d'automobiles; 

apprêts; apprêts résineux; apprêts à base de résine 

synthétique; apprêts d'étanchéité; apprêts pour la 

préparation de surfaces à peindre; revêtements à 

utiliser comme apprêts; produits d'étanchéité pour 

peintures; liquides d'étanchéité pour la conservation du 

bois; aérosols pour le laquage; revêtements de 

protection sous forme d'aérosols à appliquer sur des 

métaux et bétons. 

(540)  

 
 

(731) ROBERLO, S.A., Ctra. Nacional II, Km. 706,5 E-

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Gerona) (ES) 

(740) PONTI & PARTNERS, S.L.P.; C. Consell de Cent, 

322, bxs. E-08007 BARCELONA (ES). 

Couleurs revendiquées : Bleu (Pantone 540). 

________________________________________ 

(111) 128313 

(111b) 1643210 

(151) 04/01/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables; 

machines de pesage; instruments pour la navigation; 

appareils et instruments d'arpentage; appareils et 

instruments optiques; capteurs piézoélectriques; 

dispositifs électroniques d'affichage; appareils et 

équipements de sauvetage. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN YOWEXA SENSOR CO., LIMITED, 

Room 801, 8/F, Jialingyu Industrial and Trade Building, 

Dapu North Road, Houting Community 518104 Shajing, 

Baoan, SHENZHEN (CN). 
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(111) 128314 

(111b) 1642994 

(151) 26/01/2022 

(300) EM n° 018571189 du 04/10/2021 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produit ophtalmique anti-glaucomateux. 

(540)  

 
 

(731) LABORATOIRES THEA, 12 rue Louis Blériot, 

Zone Industrielle du Brézet F-63100 CLERMONT-

FERRAND (FR) 

(740) HARLAY AVOCATS; 83 boulevard Haussmann F-

75008 Paris (FR). 

________________________________________ 

(111) 128315 

(111b) 936883 

(151) 21/01/2022 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits de soin pour la peau; kits de 

traitement pour la peau à utiliser après une opération au 

laser; produits hydratants; écrans solaires et produits 

cosmétiques. 

(540)  

 
 

(731) L'OREAL Société Anonyme, 14 Rue Royale, F-

75008 PARIS (FR) 

(740) L'OREAL - Département International des 

Marques; 63/65 rue Henri Barbusse F-92585 CLICHY 

Cedex (FR). 

________________________________________ 

(111) 128316 

(111b) 1576513 

(151) 11/01/2022 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de maladies et troubles neuromusculaires, 

dystrophies musculaires, maladies et troubles du 

système nerveux central, maladies et troubles 

génétiques; préparations pharmaceutiques basées sur 

une plateforme technologique d'oligomères morpholino 

pour le traitement de maladies et troubles 

neuromusculaires, dystrophies musculaires, maladies et 

troubles du système nerveux central, et maladies et 

troubles génétiques, ainsi que pour la régulation de la 

production de protéines; préparations pharmaceutiques 

modulant l'expression de l'ARN pour le traitement de 

maladies et troubles neuromusculaires, dystrophies 

musculaires, maladies et troubles du système nerveux 

central, et maladies et troubles génétiques, ainsi que 

pour la régulation de la production de protéines; 

produits de thérapie génique, à savoir produits 

pharmaceutiques de délivrance de gènes; préparations 

pharmaceutiques pour la thérapie génique, édition 

génétique, et édition génomique; produits de thérapie 

génique pour le traitement de maladies et troubles 

neuromusculaires, dystrophies musculaires, maladies et 

troubles du système nerveux central, maladies et 

troubles génétiques; préparations biologiques pour le 

traitement de maladies et troubles neuromusculaires, 

dystrophies musculaires, maladies et troubles du 

système nerveux central, maladies et troubles 

génétiques; virus, vecteurs viraux et constructions 

virales, tous les produits destinés utilisés en tant 

qu'agents d'administration, pour le traitement de 

maladies et troubles neuromusculaires, dystrophies 

musculaires, maladies et troubles du système nerveux 

central, maladies et troubles génétiques; préparations 

pharmaceutiques, préparations biologiques et produits 

de thérapie génique sous forme de préparations 

pharmaceutiques et biologiques pour le traitement de 

maladies et troubles génétiques. 

(540)  

 
 

(731) Sarepta Therapeutics, Inc., 215 First Street 

Cambridge MA 02142 (US) 

(740) Maury M. Tepper, III Tepper & Eyster, PLLC; 3724 

Benson Drive Raleigh NC 27609 (US). 

________________________________________ 

(111) 128317 

(111b) 1644711 

(151) 19/01/2022 

(511) 13 

Produits et services désignés : 

Classe 13 : Armes à feu; fusils à canon lisse et leurs 

parties. 

(540)  

 
 

(731) Legacy Sports International, Inc., care of ATIP 

Law 4790 Caughlin Pkwy #701 RENO NV 89519 (US) 

(740) Ian Burns American Law, LTD; 4790 Caughlin 

Pkwy #701 845.7433 LSI.TAMP-ACRIUS RENO NV 

89519 (US). 

________________________________________ 

(111) 128318 

(111b) 1645144 

(151) 20/01/2022 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiantes; 
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huiles et graisses lubrifiantes. 

(540)  

 
 

(731) REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro 44 E-28045 

MADRID (ES) 

(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-

28010 MADRID (ES). 

________________________________________ 

(111) 128319 

(111b) 1645146 

(151) 21/01/2022 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiantes; 

huiles et graisses lubrifiantes. 

(540)  

 
 

(731) REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro 44 E-28045 

MADRID (ES) 

(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-

28010 MADRID (ES). 

________________________________________ 

(111) 128320 

(111b) 1645319 

(151) 04/01/2022 

(511) 44 

Produits et services désignés : 

Classe 44 : Services médicaux et de santé, à savoir 

prestation de services de soins de santé, médico-

chirurgicaux, de cliniques et d'hôpitaux, en ambulatoire 

ou sur hospitalisation. 

(540)  

 
 

(731) University of Miami, 1320 S. Dixie Highway, Suite 

1250 CORAL GABLES FL 33146 (US) 

(740) Teresa Lee c/o Pryor Cashman LLP; 7 Times 

Square NEW YORK NY 10036 (US). 

Couleurs revendiquées : Orange et vert. Un côté 

divisé est ombré en orange tandis que l'autre côté est 

ombré en vert. 

________________________________________ 

(111) 128321 

(111b) 1645758 

(151) 04/01/2022 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Vêtements, à savoir, chemises, tee-shirts, 

polos, robes, jupes, chemisiers, vestes, manteaux, pull-

overs en fibre polaire, chandails, sweat-shirts, caleçons, 

pantalons de survêtement, débardeurs, shorts, sous-

vêtements, slips, sous-vêtements thermiques, maillots 

de natation, caleçons de bain, pantalons de yoga, 

corsaires, soutiens-gorge de sport, bandanas, 

chaussures, ceintures, casquettes, chapeaux, bonnets, 

visières. 

(540)  

 
 

(731) University of Miami, 1320 S. Dixie Highway, Suite 

1250 Coral Gables FL 33146 (US) 

(740) Teresa Lee PRYOR CASHMAN LLP; 7 Times 

Square New York NY 10036 (US). 

________________________________________ 

(111) 128322 

(111b) 1644695 

(151) 06/01/2022 

(511) 19 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Piédestaux non métalliques réglables pour 

le support de pierres de pavage, terrasses en bois, 

traverses, panneaux de plancher, autres surfaces de 

marche pour piétons, ou autres matériaux sur une 

surface plate ou inclinée, où les matériaux peuvent être 

montés sur le dessus des piédestaux pour la création 

d'une terrasse ou d'une surface de plancher. 

(540)  

 
 

(731) UNITED CONSTRUCTION PRODUCTS, LLC, 

701 OSAGE STREET BLDG 2, UNIT 120 DENVER CO 

80204 (US) 

(740) Madelon L. Lapidus Holland & Hart LLP; P.O. Box 

8749, Attn:  Trademark Docketing Denver CO 80201-

8749 (US). 

________________________________________ 

(111) 128323 

(111b) 1645776 

(151) 10/01/2022 

(300) US n° 90895335 du 21/08/2021 

(511) 36 
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Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de placement de fonds pour des 

tiers; services d'investissement de capitaux; 

financement d'achats pour des tiers; financement en lien 

avec l'immobilier; services de financement hypothécaire; 

prestation de services financiers en matière de titres et 

d'autres produits et instruments financiers, à savoir 

négociation et investissements dans des titres adossés 

à des hypothèques et des produits et instruments 

financiers pour des tiers; services de financement 

portant sur la technologie des chaînes de blocs pour 

optimiser l'immobilier; services de financement portant 

sur des avoirs en cryptomonnaie pour optimiser 

l'immobilier; gestion automatisée de prêts portant sur les 

fonctionnalités de contrats intelligents pour optimiser 

l'immobilier; services financiers, à savoir exploitation et 

gestion de fonds immobiliers et autres véhicules de 

placement collectif; négociation pour des tiers 

d'instruments de créance et de titres adossés à des 

biens immobiliers; services financiers, à savoir prêts 

hypothécaires, planification et financement 

d'hypothèques; services financiers, à savoir émission de 

titres adossés à des hypothèques; investissement 

financier dans le domaine des biens immobiliers; 

services de placements immobiliers; acquisition et 

gestion de prêts hypothécaires sous forme de transfert 

électronique d'hypothèques; prêts hypothécaires; 

services de financement hypothécaire; services de 

société civile de placement immobilier (SCPI). 

(540)  

 
 

(731) Groma, LLC, 31 New Chardon Street BOSTON 

MA 02114 (US) 

(740) Susan G. L. Glovsky Hamilton, Brook, Smith & 

Reynolds, P.C.; 530 Virginia Road, P.O. Box 9133 

CONCORD MA 01742-9133 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128324 

(111b) 870806 

(151) 02/02/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs et systèmes de distribution 

d'énergie et convertisseurs énergétiques, constitués 

essentiellement de transformateurs, onduleurs, 

accumulateurs et leurs dispositifs de mesure et de 

commande; logiciels informatiques, à savoir logiciels 

d'évaluation conçus pour des onduleurs d'installations 

photovoltaïques; dispositifs ou systèmes de commande, 

de régulation et de mesure, notamment pour les 

installations fonctionnant à l'énergie solaire ou éolienne; 

installations à énergie solaire, piles ou modules solaires, 

tous les produits précités dans la mesure où ils sont 

compris dans cette classe. 

(540)  

 
 

(731) SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1 34266 

NIESTETAL (DE) 

(740) Loesenbeck Specht Dantz Patent- und 

Rechtsanwälte; Am Zwinger 2 33602 BIELEFELD (DE). 

________________________________________ 

(111) 128325 

(111b) 1606881 

(151) 21/01/2022 

(511) 3 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; fragrances et produits de 

parfumerie; eaux de senteur; huiles pour parfums et 

senteurs; sachets parfumés; eaux parfumées pour le 

linge; pots-pourris [fragrances]; sachets pour parfumer 

le linge; préparations de parfums d'atmosphère; 

déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 

produits odorants d'ambiance en sprays; diffuseurs à 

roseaux de parfums d'ambiance; huiles de toilette; 

huiles volatiles; huiles à usage cosmétique; eau de 

toilette, eau micellaires; laits nettoyants; préparations de 

démaquillage; serviettes imprégnées de préparations 

démaquillantes; masques de beauté; exfoliants pour la 

peau; produits lavants vaginaux pour l'hygiène 

personnelle ou la désodorisation; nettoyants pour les 

mains; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 

disques (tampons) à usage cosmétique; patchs de gel 

pour les yeux à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à 

usage cosmétique; cosmétiques; crèmes cosmétiques; 

préparations de maquillage pour le visage et le corps; 

préparations de maquillage; produits de maquillage; 

poudres de maquillage; fonds de teint; fards à 

paupières; fards à joues; mascaras; crayons 

cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; étuis à 

rouge à lèvres; adhésifs pour la fixation de faux cils; 

faux cils; préparations cosmétiques pour cils; produits 

cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; 

préparations pour le soin des ongles; vernis pour les 

ongles; autocollants de stylisme ongulaire; dissolvants 

pour vernis à ongles; faux ongles; savons sous forme 

liquide; savons détergents; savonnettes; nettoyants 

pour les mains; préparations pour le nettoyage des 

mains; mousses pour le bain; sels de bain, autres qu'à 

usage médical; laques capillaires; shampooings; après-

shampooings; dentifrices; feuilles antistatiques pour 

séchoirs; préparations de nettoyage; préparations de 

nettoyage chimique à usage ménager; détergents pour 

la lessive; eau de javel; cire à parquet; produits de 

lessive; produits cosmétiques pour animaux; déodorants 

pour animaux; shampooings pour animaux de 

compagnie [préparations de toilettage non 

médicamenteuses]. 
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Classe 35 : Vente en gros, vente au détail et vente en 

ligne de préparations cosmétiques, produits et 

accessoires pour l'hygiène personnelle, parfums, 

maquillage, préparations de nettoyage à usage 

ménager, sacs, coffrets à maquillage vides, articles de 

mercerie; services de prestation de conseils en gestion 

d'affaires en lien avec le franchisage pour la vente de 

préparations cosmétiques, produits et accessoires pour 

l'hygiène personnelle, parfums, maquillage, 

préparations de nettoyage à usage ménager, sacs, 

coffrets à maquillage vides, articles de mercerie; 

activités promotionnelles et de marchandisage en lien 

avec des préparations cosmétiques, produits et 

accessoires pour l'hygiène personnelle, parfums, 

maquillage, préparations de nettoyage à usage 

ménager, sacs, coffrets à maquillage vides, articles de 

mercerie. 

(540)  

 
 

(731) MYLUNA S.R.L., VIA A. VOLTA, 2 I-36050 

BOLZANO VICENTINO (VI) (IT) 

(740) APTA S.R.L.; CORSO PALLADIO, 54 I-36100 

VICENZA (VI) (IT). 

________________________________________ 

(111) 128326 

(111b) 607199 

(151) 28/01/2022 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bière. 

(540) 

 
 

(731) Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, 9, 

Lichtenfelser Strasse, 95326 KULMBACH (DE) 

(740) Weickmann & Weickmann; P.O. Box 860 820 

81635 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(111) 128327 

(111b) 1643734 

(151) 28/01/2022 

(300) US n° 90859486 du 31/07/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Batteries et accumulateurs pour tous types 

de véhicules, y compris véhicules terrestres, 

motocycles, bateaux, véhicules de sports mécaniques, 

voiturettes de golf; piles, batteries rechargeables; 

batteries fixes; batteries pour puissance motrice. 

(540)  

 
 

(731) CPS Technology Holdings LLC, 250 Vesey Street, 

15th Floor NEW YORK NY 10281 (US) 

(740) Ellen S. Simpson Colson Law Group; 5555 Main 

Street WILLIAMSVILLE NY 14221 (US). 

________________________________________ 

(111) 128328 

(111b) 1581336 

(151) 27/01/2022 

(511) 7 et 37 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Tamis en tant que parties de machines pour 

le tri de matériaux; flexibles non métalliques à utiliser 

dans des machines; machines de criblage pour le tri de 

matériaux; cribles vibrants en tant que parties de 

machines; goulottes [parties de machines]; vannes; 

dispositifs d'isolation de fluides; dispositifs de régulation 

de pression; cyclones; hydrocyclones; courroies pour 

transporteurs; classificateurs pour la séparation de 

matériaux; classificateurs pour la séparation de 

particules; machines de comminution; cellules d'attrition; 

broyeurs; meuleuses et machines de meulage; broyeurs 

et concasseurs; soupapes en tant que parties de 

machines; actionneurs de soupapes hydrauliques; 

actionneurs de soupapes pneumatiques; injecteurs de 

billes pour l'insertion de billes dans des puits dans le 

cadre de traitements de fracturation; dispositifs 

pneumatiques pour l'installation de raccords de tuyaux 

métalliques; parties de pompes à piston, à savoir 

pistons plongeurs, joints et pistons plongeurs et sièges; 

parties de machines de têtes de puits pour champs 

pétroliers, à savoir vannes à passage direct, vannes à 

boisseau sphérique, clapets anti-retour, vannes à 

pointeau, vannes à soupape, pompes industrielles à 

collecteur et étrangleur, parties de pompes et vannes, 

raccords et brides de tuyauterie; treuils de forage; 

sièges de soupapes; inserts de soupape; têtes 

d'extraction pour sièges de soupapes; pistons pour 

pompes; pompes pour machines; pompes-turbines; 

turbines autres que pour véhicules terrestres; turbines à 

vapeur; turbines hydrauliques; rotors de pompes; 

dispositifs d'évacuation pour pompes; parties et 

accessoires de tous les produits précités. 

Classe 37 : Installation, réparation et maintenance de 

machines et installations industrielles; installation, 

réparation et maintenance de pompes; installation, 

réparation et maintenance de soupapes; installation, 

réparation et maintenance de feuilles et panneaux en 

caoutchouc pour le revêtement de murs et sols de 

salles de récupération d'animaux; installation, réparation 

et maintenance de rideaux de renfort de cibles en 

caoutchouc pour stands de tir; réparation de turbines; 
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réparation de moteurs électriques; réparation de parties 

de pompes; remise à neuf de tuyaux, soupapes et 

collecteurs à utiliser dans des applications de services 

de puits; location de tuyaux, soupapes, collecteurs et 

équipements à utiliser dans des applications de services 

de puits; réparation, restauration, mise à niveau ou 

maintenance de pompes; réparation, restauration, mise 

à niveau ou maintenance de turbines; maintenance, 

réparation, mise à niveau, remplacement ou réglage de 

composants, parties ou systèmes dans des générateurs 

de turbines; installation d'équipements de production 

d'énergies renouvelables; services de conseillers dans 

le domaine de la réparation, de la restauration ou de la 

maintenance de turbines; services de conseillers dans 

le domaine de la réparation, de la restauration ou de la 

maintenance de pompes; services de conseillers dans 

le domaine des mises à niveau de turbines; services de 

conseillers dans le domaine des mises à niveau de 

pompes; services de conseillers dans le domaine de la 

mise à niveau de centrales de production d'énergie 

renouvelable; services de conseillers dans le domaine 

de la réhabilitation pour centrales de production 

d'énergie renouvelable; services de conseillers dans le 

domaine de la sélection d'équipements pour centrales 

de production d'énergie renouvelable; installation de 

systèmes d'éclairage et balises lumineuses pour 

générateurs éoliens; location de systèmes d'éclairage et 

balises lumineuses pour générateurs éoliens; 

installation, maintenance et réparation d'ascenseurs à 

utiliser dans des centrales de production d'énergie 

renouvelable; installation, maintenance et réparation de 

systèmes électroniques de surveillance pour centrales 

de production d'énergie et équipements de production 

d'énergie; construction, maintenance, réparation et 

remise à neuf de centrales de production d'énergie 

renouvelable; services de prestation de conseils en lien 

avec la construction, la maintenance, la réparation et la 

remise à neuf de centrales de production d'énergie 

renouvelable; entretien de centrales de production 

d'énergie renouvelable. 

(540)  

 
 

(731) Weir Engineering Services Limited, 20 Waterloo 

Street GLASGOW G2 6DB (GB) 

(740) Roderick W. Macleod; 1 West Regent Street 

GLASGOW G2 1RW (GB). 

________________________________________ 

(111) 128329 

(111b) 706282 

(151) 24/01/2022 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Clapets, vannes ou soupapes métalliques 

(autres qu'organes de machines); tuyaux métalliques; 

conduits métalliques; raccords métalliques. 

(540)  

 
 

(731) Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd., No. 999 

Xiangjiang Road, Suzhou New District, SUZHOU 

Jiangsu (CN) 

(740) GUANGDONG JILY INTELLECTUAL  

PROPERTY LAW OFFICE CO., LTD; 13-14 Floor, 

Jiedengduhui,  No.70 Zhongshan 5th Road, Yuexiu, 

GUANGZHOU Guangdong (CN). 

________________________________________ 

(111) 128330 

(111b) 908085 

(151) 27/01/2022 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Enveloppes de pneus; chambres à air de 

pneus; pneus de bicyclettes; chambres à air de 

bicyclettes; bandes de fond de jante; pneus de roues 

pour véhicules; pneus d'automobiles; bandages de 

roues pour véhicules; pneus de cycles; bandages de 

roulement pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) DOUBLE COIN TYRE GROUP LTD., No. 2613 

Jian Chuan Road SHANGHAI (CN) 

(740) Shanghai Fortune Intellectual Property Co., Ltd; 

Rm. 305, 3rd Floor, Huaihai China Building, 885 Renmin 

Road SHANGHAI (CN). 

________________________________________ 

(111) 128331 

(111b) 1646834 

(151) 12/01/2022 

(300) EM n° 018513000 du 13/07/2021 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à 

usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; laits à 

usage cosmétique; gels à usage cosmétique. 

(540)   

 
 

(731) CLARINS, 9 rue du Commandant Pilot  F-92200 
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NEUILLY SUR SEINE (FR) 

(740) T MARK CONSEILS; 9 avenue Percier F-75008 

PARIS (FR). 

________________________________________ 

(111) 128332 

(111b) 1646805 

(151) 11/01/2022 

(300) EM n° 018517399 du 19/07/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs de commutation [électriques]. 

(540)  

 
 

(731) Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-

Siemens-Str. 1 80333 MÜNCHEN (DE) 

(740) Siemens Aktiengesellschaft; T IP NM, Postfach 22 

16 34 80506 MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(111) 128333 

(111b) 1647060 

(151) 14/01/2022 

(300) US n° 90828966 du 14/07/2021 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations de soins capillaires; 

préparations non médicamenteuses pour le soin, le 

traitement et la toilette des cheveux et du cuir chevelu, à 

savoir shampooings, après-shampooings, onguents, 

huiles, produits traitants pour les cheveux, lotions pour 

les cheveux, brillant en spray pour les cheveux, produits 

pour le lissage des cheveux, crèmes et crèmes 

nettoyantes pour le cuir chevelu; préparations de 

coiffage. 

(540)  

 
 

(731) JM Products-Isoplus, LLC, 21841 Wyoming OAK 

PARK MI 48237 (US) 

(740) Mary Margaret L. O'Donnell; Blue Filament Law 

PLLC,  700  E.  Maple,  Suite  450  BIRMINGHAM  MI 

48009 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs violette, verte, 

blanche sont revendiquées en tant qu'élément de la 

marque. La marque se compose d'un ovale violet bordé 

de blanc et de violet contenant le libellé stylisé T-TREE 

BY PARNEVU en blanc au-dessous du dessin de deux 

feuilles en vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128334 

(111b) 1647150 

(151) 27/01/2022 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils médicaux, en particulier appareils 

de diagnostic. 

(540)  

 
  

(731) Orgentec Diagnostika GmbH, Carl-Zeiss-Str. 49 

55129 MAINZ (DE) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue 

Sarah Bernhardt, CS 90017 F-92665 ASNIÈRES-SUR-

SEINE (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu, jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128335 

(111b) 1646190 

(151) 21/01/2022 

(511) 1 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, à 

l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; résines 

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 

compositions extinctrices; produits chimiques pour la 

conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs 

destinés à l'industrie, engrais pour les terres et 

fertilisants. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 

d'hygiène; aliments diététiques à usage médical, 

aliments pour bébés; emplâtres, matériel de soins 

(pansements); matériaux pour plombage des dents et 

pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 

la destruction d'animaux nuisibles; fongicides et 

herbicides. 

(540) 

 
 

(731) FERTIBERIA, S.A., Calle Agustín de Foxá, 27 

Plantas 8-11 E-28036 MADRID (ES) 

(740) Hoffmann Eitle Patent-und Rechtsanwälte 

PartmbB; Arabellastr. 30 81925 MÜNCHEN (DE). 

Couleurs revendiquées : Vert clair et vert foncé 
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(111) 128336 

(111b) 1519518 

(151) 28/01/2022 

(511) 29, 31 et 44 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés, cuits 

et congelés; gelées, confitures, compotes. 

Classe 31 : Graines et produits agricoles, horticoles et 

forestiers, non compris dans d'autres classes; plants et 

semences; fruits et légumes frais; herbes aromatiques 

fraîches; fleurs et plantes naturelles; plantes vivantes et 

leur matériel génétique, tels que matériel de 

multiplication, boutures de plantes, jeunes plantes 

vivantes et cultures de tissus végétaux pour l'agriculture 

et l'horticulture. 

Classe 44 : Services agricoles et horticoles; prestation 

de conseil et services de conseillers relatifs à la culture 

de matériel de multiplication, tel que boutures de 

plantes, jeunes plantes vivantes et cultures de tissu 

végétal à des fins agricoles et horticoles; reproduction et 

sélection de plantes. 

(540)  

 
 

(731) Nunhems B.V., Napoleonsweg 152 NL-6083 AB 

NUNHEM (NL) 

(740) GEVERS; Holidaystraat 5 B-1831 DIEGEM (BE). 

__________________________________________ 

(111) 128337 

(111b) 1482665 

(151) 07/02/2022 

(511) 9, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Enregistrements vidéos et applications 

téléchargeables en ligne notamment par le biais d'un 

réseau international de télécommunications sur tout 

support (tels que ordinateur, téléphone mobile, tablette); 

programmes d'ordinateurs (enregistrés ou 

téléchargeables), programmes (logiciels) et jeux 

interactifs (logiciels) télévisuels et audiovisuels; 

données téléchargeables sur l'ordinateur, le téléphone 

mobile et la tablette telles que sonneries, sons, 

musiques, photographies, images, vidéos, logos, textes; 

bases de données contenant des données vocales, 

textuelles et sonores, des banques d'images; appareils 

pour l'enregistrement, le stockage, la saisie, l'extraction, 

la transmission, la reproduction de sons, d'images, de 

données et d'informations sur un support numérique; 

supports de données et/ou d'enregistrements 

magnétiques, optiques ou numériques; disques 

acoustiques; disques compacts (audio-vidéo); disques 

optiques; disques vidéos digitaux; vidéocassettes; 

bandes vidéo, archives sur bandes vidéos; films 

(pellicules) impressionnés; dessins animés; publications 

électroniques; publications électroniques 

téléchargeables; logiciels pour la diffusion de 

programmes audiovisuels sur des chaînes de télévision, 

sur internet et sur tous réseaux de communication; à 

l'exception de tous produits liés à la conception, au 

développement et à l'offre de solutions logicielles, y 

compris en mode SaaS, de traitement du langage 

naturel et de traitements algorithmiques de l'image et du 

son sur tout contenu audio et vidéo, aux fins de sous-

titrage, doublage, traduction, localisation et/ou agent 

conversationnel incluant la création d'interfaces 

utilisateurs en vue de paramétrer ces traitements. 

Classe 38 : Diffusion (transmission) d'informations en 

matière de productions audiovisuelles, de programmes 

radiophoniques, ou de programmes de télévision par 

tous moyens, notamment par câble, satellite et réseaux 

numériques; diffusion de programmes de télévision et 

plus généralement de programmes audiovisuels 

multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou 

d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou 

non) à usage interactif ou non; émissions 

radiophoniques et télévisées; transmission de 

messages, de données, d'informations et d'images à 

travers tout réseau de télécommunications, y compris 

internet; transmission d'informations en matière de 

divertissements; services de communications par 

l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, 

de communications téléphoniques, radiotéléphoniques 

et informatiques, accessibles par code d'accès ou nom 

de domaine notamment dans le cadre de 

divertissement, d'éducation, de sondages, d'émissions 

et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci; 

transmission d'informations accessibles par code 

d'accès depuis des banques de données multimédias; 

services de transmission de programmes et de sélection 

de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès 

à des bases de données; communication par terminaux 

d'ordinateurs, radiotéléphonie mobile, transmission par 

satellite, diffusion de programmes de télévision, 

télévision par câble, satellite ou tout réseau numérique; 

diffusion de films, musiques vidéos et programmes de 

télévision via internet; transmission de programmes 

audiovisuels en vidéo à la demande; transmission de 

programmes audiovisuels en flux continu [streaming]; à 

l'exception de tous services liés à la conception, au 

développement et à l'offre de solutions logicielles, y 

compris en mode SaaS, de traitement du langage 

naturel et de traitements algorithmiques de l'image et du 

son sur tout contenu audio et vidéo, aux fins de sous-

titrage, doublage, traduction, localisation et/ou agent 

conversationnel incluant la création d'interfaces 

utilisateurs en vue de paramétrer ces traitements. 

Classe 41 : Divertissements notamment divertissements 

télévisés, radiodiffusés, multimédia et/ou sur les 
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réseaux mondiaux de télécommunication (de type 

Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); 

organisation de compétitions sportives; organisation de 

manifestations sportives et culturelles; organisation de 

jeux et concours (éducation ou divertissement); 

organisation d'expositions, colloques et salons; services 

d'enseignement, de formation et d'éducation; services 

destinés à la récréation du public; services de diffusion 

(publications) de textes (autres que publicitaires), de 

livres, de publications, sous toutes formes, notamment 

digitale; éditions électroniques; services 

d'enregistrement des sons et des images (studios 

d'enregistrement et filmage sur bandes vidéo) et 

services de montage bandes vidéo; service de 

reporters: reportages y compris photographiques; 

enregistrement sur bandes vidéo; location, montage et 

production de films; studio de cinéma ou de télévision; 

location d'appareils et accessoires cinématographiques; 

location de films cinématographiques; location de 

décors de spectacle; fourniture de publications 

électroniques en ligne; production de programmes pour 

le cinéma ou la télévision; information en matière de 

récréation; service de jeux proposés en ligne, jeux 

d'argent; services de salles de jeux; location 

d'enregistrements sonores; services de loisir, location 

de postes de radio et de télévision, location de 

magnétoscopes; montage de programmes 

radiophoniques et de télévision; organisation de 

concours; photographie; postsynchronisation; rédaction 

de scénarios; production de spectacles; représentation 

de spectacles; services de studios d'enregistrement; à 

l'exception de tous services liés à la conception, au 

développement et à l'offre de solutions logicielles, y 

compris en mode SaaS, de traitement du langage 

naturel et de traitements algorithmiques de l'image et du 

son sur tout contenu audio et vidéo, aux fins de sous-

titrage, doublage, traduction, localisation et/ou agent 

conversationnel incluant la création d'interfaces 

utilisateurs en vue de paramétrer ces traitements. 

(540)  

 
 

(731) MEDIAWAN, 16 RUE OBERKAMPF F-75011 

PARIS (FR) 

(740) PROMARK; 62 avenue des Champs-Elysées F-

75008 PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128338 

(111b) 1476274 

(151) 04/02/2022 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux pour le 

traitement des hémorragies; dispositifs médicaux 

destinés à être utilisés dans le traitement des 

hémorragies post-partum; dispositifs médicaux, à savoir 

tamponnades utilisées dans le traitement d'hémorragies 

post-partum. 

(540)  

 
 

(731) Alydia Health, Inc., 3475 Edison Way, Suite J 

MENLO PARK CA 94025 (US) 

(740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.; 

Leeuwenveldseweg 12 NL-1382 LX WEESP (NL). 

________________________________________ 

(111) 128339 

(111b) 1648575 

(151) 18/01/2022 

(300) US n° 90836444 du 19/07/2021 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Recherche de produits pour des tiers; 

recherche et développement de produits pour des tiers; 

recherche et développement de produits pour des tiers 

dans le domaine des produits de soins personnels; 

recherche et développement de produits pour des tiers 

en rapport avec des déodorants, produits contre la 

transpiration, produits cosmétiques, produits de soin 

pour bébés, produits de soin pour les cheveux, produits 

pour soins de la peau, produits de protection solaire, 

produits pour le bain/la douche, crèmes cosmétiques, 

lotions, shampooings, après-shampooings, gels pour les 

cheveux, fragrances et préparations de toilettage pour 

animaux de compagnie. 

(540)  

 
 

(731) Vantage Specialty Chemicals, Inc., 4650 South 

Racine Avenue, Chicago IL 60609-3321 (US) 

(740) LISA C. PAVENTO MEUNIER CARLIN & 

CURFMAN LLC; 999 Peachtree Street NE, 

Suite 1300 ATLANTA GA 30309 (US). 

________________________________________ 

(111) 128340 

(111b) 1648527 

(151) 04/01/2022 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Bières, bières sans alcool. 

(540)  

 
 

(731) Van Pur S.A., ul. Cyberbetyki 7 PL-02-677 
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WARSZAWA (PL) 

(740) Katarzyna Tabor-Kmiecik, Kancelaria Patentowa  

Dr W. Tabor Sp. J.; ul. Mazowiecka 28A, loc. 8-9 PL-30-

019 KRAKÓW (PL). 

Couleurs revendiquées : Bleu, or et gris 

__________________________________________ 

(111) 128341 

(111b) 1648303 

(151) 12/01/2022 

(300) KR n° 4020210221455 du 01/11/2021 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Mallettes à cosmétiques portatives 

(vendues vides); étiquettes en cuir; habits pour animaux 

de compagnie; peaux et cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; cuir 

et imitations de cuir; imitations de cuir; sacs; bagages 

sous forme de sacs; sacs de voyage; Sacs de sport; 

Sacs à livres; portemonnaies; étuis en cuir pour clés; 

étuis pour cartes de visite; étiquettes à bagages; sacs à 

main; boîtes en cuir; récipients de conditionnement en 

cuir; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour le 

conditionnement; garnitures de meubles en cuir; 

courroies de patins; parasols (ombrelles); parapluies, 

parasols et bâtons de marche; musettes à fourrage pour 

animaux; valves en cuir; harnais pour chevaux; brides 

pour guider les enfants; sangles en cuir. 

(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu 

SEOUL 06797 (KR) 

(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, Jung-gu 

SEOUL 04516 (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128342 

(111b) 1648232 

(151) 19/01/2022 

(300) EM n° 018638533 du 14/01/2022 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments de micro-chirurgie 

ophtalmique à utiliser dans des actes liés à l'oeil. 

(540)  

 
  

(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 3013 Lake 

Drive, Citywest Business Campus Dublin 24 (IE) 

(740) TOMKINS  &  CO.;  5  Dartmouth  Road  DUBLIN 

6 (IE). 

(111) 128343 

(111b) 1648074 

(151) 26/01/2022 

(300) FR n° 4789120 du 29/07/2021 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 

dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, pochettes en 

tant que sacs à main de soirée, pochettes en cuir, porte-

documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 

(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses 

de voyage (vides), trousses destinées à contenir des 

articles de toilette (vides), porte-étiquettes pour 

bagages. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 

Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL, Monsieur Nicolas 

MARTIN; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 

PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128344 

(111b) 1648007 

(151) 28/01/2022 

(300) JM n° 84040 du 12/08/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Écouteurs; câbles de charge électriques à 

utiliser avec des casques à écouteurs et des écouteurs; 

étuis de transport pour écouteurs; étuis de protection 

pour écouteurs; microphones. 

(540)  

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place 

CULVER CITY CA 90232 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way MS 39-1IPL CUPERTINO CA 95014 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128345 

(111b) 1647965 

(151) 19/01/2022 

(300) EM n° 018638532 du 14/01/2022 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments de micro-chirurgie 

ophtalmique à utiliser dans des actes liés à l'oeil. 

(540)  
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(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 3013 Lake 

Drive, Citywest Business Campus DUBLIN 24 (IE) 

(740) TOMKINS  &  CO.;  5  Dartmouth  Road  DUBLIN 

6 (IE). 

__________________________________________ 

(111) 128346 

(111b) 1647964 

(151) 19/01/2022 

(300) EM n° 018638531 du 14/01/2022 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments de micro-chirurgie 

ophtalmique à utiliser dans des actes liés à l'oeil. 

(540)  

 
 

(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 3013 Lake 

Drive, Citywest Business Campus DUBLIN 24 (IE) 

(740) TOMKINS  &  CO.;  5 Dartmouth Road DUBLIN 6 

(IE). 

__________________________________________ 

(111) 128347 

(111b) 1647962 

(151) 19/01/2022 

(300) EM n° 018638529 du 14/01/2022 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments de micro-chirurgie 

ophtalmique à utiliser dans des actes liés à l'oeil. 

(540)  

 
 

(731) BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, 3013 Lake 

Drive, Citywest Business Campus DUBLIN 24 (IE) 

(740) TOMKINS & CO.; 5 Dartmouth Road DUBLIN 6 

(IE). 

__________________________________________ 

(111) 128348 

(111b) 1647863 

(151) 14/01/2022 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services d'agences pour la vente 

d'automobiles d'occasion; services d'agences pour la 

vente d'équipements lourds; organisation de ventes de 

véhicules d'occasion; services de mise en place de la 

vente d'équipements lourds; services d'intermédiaires 

commerciaux en rapport avec des véhicules d'occasion; 

services d'agences pour la vente d'automobiles; 

services d'agences pour la vente de parties et 

garnitures d'automobiles; services d'intermédiaires 

commerciaux en rapport avec des automobiles; services 

d'intermédiaires commerciaux en rapport avec des 

parties et garnitures d'automobiles; services 

d'intermédiaires commerciaux en rapport avec des 

équipements lourds; services d'agences pour la vente 

de bicyclettes; organisation de ventes de bicyclettes; 

services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec 

des bicyclettes; services d'agences pour la vente de 

parties et garnitures pour bicyclettes; services de mise 

en place de la vente de parties et garnitures pour 

bicyclettes; services d'intermédiaires commerciaux en 

rapport avec des parties et garnitures pour bicyclettes; 

services d'agences pour la vente de pneus; services de 

mise en place de la vente de pneus; services 

d'intermédiaires commerciaux en rapport avec des 

pneus; services de ventes aux enchères d'automobiles; 

publicité sur Internet pour des tiers; publication de 

textes publicitaires; services de conseillers en 

marketing; services de conseillers en matière de 

relations publiques; gestion commerciale d'hôtels; 

services de conseillers en gestion d'entreprises; 

systématisation d'informations dans des bases de 

données informatiques; gestion et compilation de bases 

de données informatisées; services d'agences d'import-

export; services de promotion des ventes pour des tiers 

par l'intermédiaire de programmes de cartes de fidélité; 

services de promotion des ventes pour des tiers par 

l'intermédiaire de programmes de cartes de fidélité 

comprenant des remises et des points d'achat; ventes 

aux enchères; ventes aux enchères sur Internet. 

(540)  

 
 

(731) Autowini Inc., (Dogok-dong, Handok building) 3F, 

2645, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu SEOUL 06271 

(KR) 

(740) HANGANG IP LAW FIRM; 3rd floor, Hangang 

Bldg., 14-5, Eonju-ro 79-gil, Gangnam-gu SEOUL 

06222 (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128349 

(111b) 1647819 

(151) 12/01/2022 

(300) RU n° 2021770167 du 26/10/2021 

(511) 1, 5, 9, 35, 37, 39 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; fertilisants. 

Classe 5 : Acaricides; compléments d'apport alimentaire 

pour animaux; insecticides; pesticides; préparations de 

vitamines; préparations répulsives et pour la destruction 

de vermine; préparations pour la destruction d'animaux 

nuisibles; préparations pour l'élimination de limaces; 
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préparations d'oligo-éléments pour la consommation 

humaine et animale; fongicides; herbicides. 

Classe 9 : Logiciels. 

Classe 35 : Publicité; services de gestion d'affaires; 

services d'administration d'affaires. 

Classe 37 : Construction; services de réparation; 

services d'installation. 

Classe 39 : Services de transport; conditionnement et 

entreposage de marchandises. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, 

ainsi que services de recherche et conception s'y 

rapportant; services d'analyse industrielle et de 

recherche industrielle; conception et développement de 

matériel et logiciels informatiques. 

(540)  

 
 

(731) Joint Stock Company "United Chemical Company 

"Uralchem", Presnenskaya nab., 6, bld. 2 RU-123112 

MOSCOW (RU) 

(740) Ermakova, Stoliarova and Partners, Patent 

Agency; Shmitovsky proezd, d. 2, bld. 2 RU-123100 

MOSCOW (RU). 

__________________________________________ 

(111) 128350 

(111b) 1647754 

(151) 28/01/2022 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Sommiers à ressorts; meubles; garnitures 

de meubles, non métalliques; canapés; râteliers à 

fourrage; oreillers. 

(540)  

 
 

(731) Anhui Yuejiao Furniture Co., Ltd., East of Dingda 

Road, FUYANG INDUSTRIAL PARK 236000 Anhui 

Province (CN) 

(740) Whalemarks Service Limited; Room 1-1-106 , 2/F, 

Building  1,  Jia  No.3  Shilipu,  Chaoyang  District 

BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128351 

(111b) 1641490 

(151) 16/02/2022 

(511) 9, 12, 25, 28 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils photographiques, multimédia, 

audiovisuels et pour les technologies de l'information; 

équipements de communication; équipements de 

communication point-à-point; étuis conçus pour des 

téléphones mobiles; étuis conçus pour des téléphones 

mobiles; étuis pour téléphones; étuis pour lunettes de 

soleil; étuis pour caméscopes; étuis pour assistants 

numériques personnels; étuis pour dispositifs de 

stockage de données; étuis pour dispositifs pour le 

stockage de musique; étuis pour appareils de prise de 

vues; étuis pour dispositifs de navigation par satellite; 

étuis pour lunettes d'enfant; étuis pour calculettes; étuis 

pour casques à écouteurs; étuis pour lentilles de 

contact; étuis à lunettes; pochettes pour appareils 

photographiques; étuis pour lecteurs multimédias 

numériques; housses pour ordinateurs blocs-notes; 

étuis conçus pour des mini-ordinateurs portables; étuis 

pour lecteurs multimédias portatifs; étuis étanches pour 

appareils de prise de vues; étuis pour lecteurs MP3; 

étuis imperméables pour caméras vidéo portatives à 

magnétoscope intégré; étuis pour tablettes 

électroniques; étuis conçus pour du matériel 

photographique; étuis pour lentilles; étuis pour lecteurs 

de CD; étuis pour lecteurs de DVD; étuis pour lunettes 

et lunettes de soleil; étuis à lunettes; étuis garnis 

d'instruments de dissection à usage scientifique ou de 

recherche; étuis garnis d'instruments de dissection 

autres qu'à usage médical; dispositifs optiques, 

amplificateurs et correcteurs; lunettes, lunettes de soleil 

et lentilles de contact; contenus enregistrés; logiciels; 

dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation; 

protections pour la tête; casques de sécurité; 

protections de tête pour le sport; couvre-chefs de 

protection pour activités sportives; articles de 

chapellerie protecteurs utilisés dans la prévention des 

accidents ou blessures; protections pour les yeux; 

lunettes de protection pour le sport; lunettes de 

protection pour le sport; visières pour casques; lunettes 

de motocyclisme; articles de lunetterie pour le sport; 

articles de lunetterie pour le sport; équipements de 

plongée; dispositifs de guidage, de navigation, de suivi, 

de ciblage et d'élaboration de cartes; dispositifs de 

mesurage, détection, surveillance et commande; 

appareils de laboratoire et de recherche scientifique, 

simulateurs et appareils d'enseignement. 

Classe 12 : Véhicules et moyens de transport; parties et 

garnitures pour véhicules terrestres; parties et 

garnitures pour véhicules nautiques; parties et 

garnitures pour véhicules; parties et garnitures pour 

véhicules aériens et spatiaux. 

Classe 25 : Vêtements; articles de chapellerie; articles 

chaussants; parties de vêtements, articles chaussants 

et articles de chapellerie. 

Classe 28 : Équipements et articles de sport; Jeux, 

jouets et articles de jeu; décorations pour arbres de 
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Noël, à l'exception d'articles d'éclairage et de confiserie, 

objets de cotillon et arbres de Noël artificiels; appareils 

pour fêtes foraines et terrains de jeu. 

Classe 35 : Services de magasins de vente au détail 

dans le domaine de l'habillement; services de vente au 

détail en rapport avec des parties d'automobiles; 

services de vente au détail en rapport avec des 

accessoires automobiles; services de vente au détail de 

smartphones; services de vente au détail d'accessoires 

vestimentaires; services de vente au détail portant sur 

des accessoires de voitures; services de détail en 

rapport avec des bicyclettes; services de détail en 

rapport avec des vêtements; services de vente au détail 

d'articles de sport; services de vente au détail en 

rapport avec des véhicules; services de vente au détail 

d'équipements de sport; services de détail en rapport 

avec des articles de chapellerie; services de détail en 

rapport avec des articles chaussants; services de vente 

au détail en rapport avec des équipements de plongée; 

services de vente au détail portant sur des téléphones 

mobiles; services de boutiques de vente au détail en 

ligne en lien avec des vêtements; services de vente au 

détail en rapport avec des équipements audiovisuels; 

services de vente au détail en rapport avec des 

équipements pour la technologie de l'information; 

services de vente au détail d'équipements audio-visuels; 

services de détail en rapport avec la vente de 

vêtements et accessoires vestimentaires; services de 

vente au détail de publications électroniques 

téléchargeables; services de vente en gros en rapport 

avec des parties d'automobiles; services de vente en 

gros en rapport avec des accessoires d'automobiles; 

services de vente en gros en rapport avec des produits 

pour le sport; services de vente en gros en rapport avec 

des articles de chapellerie; services de vente en gros de 

vêtements; services de vente en gros d'équipements de 

sport; services de vente en gros d'articles de sport; 

services de vente en gros de jeux; services de vente en 

gros en rapport avec des véhicules; services de vente 

en gros d'articles chaussants; services de vente en gros 

en rapport avec des équipements de technologies de 

l'information; services de vente en gros d'équipements 

audio-visuels. 

(540)  

 
 

(731) PMC GmbH, Industriestr. 35 91171 GREDING 

(DE) 

(740) Sascha Tamada von Bülow & Tamada 

Patentanwaltsgesellschaft; Rotbuchenstr. 6 81547 

MÜNCHEN (DE). 

________________________________________ 

(111) 128352 

(111b) 1099969 

(151) 15/02/2022 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir 

montres, montres-bracelets, parties constitutives de 

pièces d'horlogerie et accessoires pour pièces 

d'horlogerie non compris dans d'autres classes, 

horloges et autres instruments chronométriques, 

chronomètres, chronographes, appareils de 

chronométrage sportif, appareils et instruments à 

mesurer et marquer le temps non compris dans d'autres 

classes; cadrans, aiguilles (horlogerie), boîtes, boîtiers 

et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie. 

(540)  

 
 

(731) Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3 CH-

1211 GENÈVE 26 (CH) 

(740) Montres Tudor SA, Marques et Domaines; Rue 

François-Dussaud 3 CH-1211 GENÈVE 26 (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128353 

(111b) 864295 

(151) 17/02/2022 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Meubles, notamment sacs de fèves; 

coussins de sièges et poufs ronds; miroirs, cadres; 

produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre; écume de mer et 

succédanés de toutes ces matières ou en matières 

plastiques, non compris dans d'autres classes. 

(540)  

 
 

(731) Fatboy the Original B.V., Het Zuiderkruis 3 NL-

5215 MV 's-HERTOGENBOSCH (NL) 

(740) Bakker & Verkuijl B.V.; Alexander Office, 

Prinsenkade 9d NL-4811 VB BREDA (NL). 

__________________________________________ 

(111) 128354 

(111b) 1542443 

(151) 11/01/2022 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Réactifs de diagnostic médical; préparations 

de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; 

préparations de diagnostic in vitro à usage médical; 

réactifs pour tests de diagnostic [à usage médical]; 

réactifs et milieux pour diagnostics médicaux et 

vétérinaires; tests et réactifs de diagnostic médical pour 

l'analyse de liquides organiques; préparations 

chimiques pour le diagnostic de diabètes; réactifs de 
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diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à 

usage médical; réactifs de diagnostic pour tests de 

grossesse; réactifs de diagnostic clinique; réactifs 

chimiques à usage vétérinaire; réactifs à des fins 

d'analyse [à usage médical]; réactifs pour analyseurs [à 

usage médical]; réactifs pour analyse [à usage médical]; 

bandelettes de test pour le mesurage du taux de 

glycémie; préparations chimiques pour analyses de 

sang, à usage médical; réactifs pour la détermination de 

groupes sanguins [à usage médical]; bandelettes de 

diagnostic médical. 

Classe 10 : Instruments médicaux; appareils de 

laboratoire et appareils à usage médical, vétérinaire ou 

de diagnostic; appareils et instruments de mesurage à 

usage médical, vétérinaire et de diagnostic; appareils de 

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; appareils 

d'essai à usage médical et/ou vétérinaire; outils pour 

diagnostics médicaux; équipements de diagnostic, 

d'examen et de surveillance à usage médical et pour le 

diagnostic médical; scanners pour le diagnostic médical; 

appareils de diagnostic médical à usage médical; 

trousses de tests médicaux pour la surveillance du 

diabète à domicile; instruments de test de diagnostic 

pour procédures de dosage immunologique [à usage 

médical]; appareils d'analyse à usage médical; appareils 

d'analyse physique à usage médical et pour le 

diagnostic médical; analyseurs électroniques à usage 

médical; analyseurs de groupes sanguins à usage 

médical; analyseurs automatiques pour le diagnostic 

médical; analyseurs automatisés pour fluides 

organiques à usage médical; analyseurs de composition 

corporelle à des fins médicales; appareils de laboratoire 

pour l'analyse, la détection et la surveillance 

d'informations génomiques [à usage médical et pour le 

diagnostic médical]; appareils de laboratoire pour 

l'analyse, la détection et la surveillance du génome 

microbiologique ou virologique [à usage médical et pour 

le diagnostic médical]; incubateur avec fonction de 

chauffage contrôlé à usage médical et pour le 

diagnostic médical; centrifugeuses à usage médical et 

pour le diagnostic médical; appareils de 

chromatographie à usage médical et pour le diagnostic 

médical; appareils de test de la glycémie; compteurs 

pour le mesurage de la glycémie; appareils pour la 

surveillance de la glycémie; compteurs pour le 

mesurage de la glycémie; appareils médicaux pour le 

contrôle du taux de glucose dans le sang; 

hémoglobinomètres; appareils pour le mesurage de 

cholestérol; instruments pour l'analyse d'urine à des fins 

de diagnostic médical; appareils de tests sanguins; 

hémocytomètres; appareils de tests sanguins; appareils 

de tests sanguins; tubes de prélèvement sanguin; tubes 

capillaires pour le sang; filtres à sang et composants 

sanguins; appareils d'analyses sanguines [à usage 

médical]; compteurs pour le mesurage de la glycémie; 

instruments de pipetage à usage médical; instruments 

de pipetage à usage médical; instruments de pipetage à 

usage médical; appareils de mesurage de la 

coagulation sanguine. 

(540)  

 
 

(731) Human Gesellschaft für Biochemica und 

Diagnostica mbH, Max-Planck-Ring 21 65205 

WIESBADEN (DE) 

(740) WSL PATENTANWÄLTE PARTNERSCHAFT 

MBB;   Kaiser-Friedrich-Ring   98   65185   

WIESBADEN (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir, rouge et rose 

__________________________________________ 

(111) 128355 

(111b) 1211609 

(151) 28/01/2022 

(511) 9, 16 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Publications multimédias électroniques et 

enregistrées; publications électroniques 

(téléchargeables); publications électroniques 

(téléchargeables) en matière de services juridiques et 

d'arbitrage; publications électroniques, y compris celles 

vendues et diffusées en ligne; publications imprimées 

lisibles électroniquement; publications imprimées lisibles 

électroniquement en matière de services juridiques et 

d'arbitrage; publications lisibles par ordinateur; 

publications lisibles par machine; publications 

hebdomadaires (électroniques); publications 

hebdomadaires téléchargées sous forme électronique 

sur Internet; publications hebdomadaires téléchargées 

sous forme électronique sur Internet en matière de 

services juridiques et d'arbitrage. 

Classe 16 : Annuaires (publications imprimées); encarts 

pour publications imprimées; revues spécialisées 

(publications); publications à feuilles volantes; revues 

(publications imprimées) en rapport avec le secteur 

juridique; revues (publications imprimées) en matière 

d'arbitrage; publications périodiques comportant des 

informations juridiques; publications périodiques 

comportant des informations en matière d'arbitrage; 

publications mensuelles imprimées; publications 

périodiques imprimées; publications imprimées; 

publications imprimées en matière de services 

juridiques; publications imprimées en matière de 

services d'arbitrage; publications hebdomadaires 

(produits de l'imprimerie); publications hebdomadaires 

(produits de l'imprimerie) en matière de services 

juridiques; publications hebdomadaires (produits de 

l'imprimerie) en matière de services d'arbitrage. 

Classe 45 : Services d'arbitrage, de médiation, de 

conciliation et de règlement extrajudiciaire de litiges; 
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services juridiques; services de conseillers juridiques 

professionnels; services administratifs (juridiques) pour 

entreprises et particuliers; services d'informations 

relatives à des questions juridiques; conseils juridiques; 

services de conseillers juridiques; services 

d'informations juridiques; services d'informations 

juridiques; services d'assistance juridique. 

(540)  

 
 

(731) Singapore International Arbitration Centre, 28 

Maxwell Road #03-01, Maxwell Chambers Suites 

SINGAPORE 069120 (SG). 

__________________________________________ 

(111) 128356 

(111b) 1550683 

(151) 26/01/2022 

(511) 30 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Succédanés du café; cacao; café; thé; riz; 

tapioca; sagou; farines; préparations à base de 

céréales; pain; produits de pâtisserie; produits de 

confiserie; petits fours [pâtisserie]; chocolat; crèmes 

glacées; sorbets [glaces à l'eau]; sorbets [glaces 

alimentaires]; sucre, miel, sirop de mélasse; levure; 

poudre à lever; sel; produits pour l'assaisonnement; 

épices; herbes en conserve; vinaigre; sauces; glace à 

rafraîchir. 

Classe 43 : Services de restauration (alimentation); 

services de traiteurs; restaurants; cafétérias; services 

de confiserie et pâtisserie (préparation de gâteaux, 

pâtes ou autres sucreries). 

(540)  

 
 

(731) DE BOCA EN BOCA 2017 S.L., CALLE CONDE 

DE PEÑALVER 68 local E-28006 MADRID (ES) 

(740) LEGISMARK; Avda. Libertad, 10, 2ºB E-30009 

MURCIA (ES). 

__________________________________________ 

(111) 128357 

(111b) 1597310 

(151) 14/02/2022 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels téléchargeables; logiciels 

d'applications; logiciels téléchargeables dans le 

domaine de la sécurité de serveurs, de réseaux et de 

dispositifs; logiciels téléchargeables pour la détection 

des failles de sécurité de serveurs, de réseaux et de 

dispositifs; logiciels téléchargeables pour la résolution 

des failles de sécurité de serveurs, de réseaux et de 

dispositifs; logiciels téléchargeables pour la prévention 

des failles de sécurité de serveurs, de réseaux et de 

dispositifs; logiciels téléchargeables pour la détection, la 

prévention et la résolution d'attaques DDoS; logiciels 

téléchargeables pour la surveillance de réseaux; 

logiciels téléchargeables pour la visibilité de réseaux; 

logiciels téléchargeables pour l'analyse de réseaux; 

logiciels téléchargeables pour des logiciels de 

mesurage de réseaux; logiciels téléchargeables pour la 

gestion de bases de données; logiciels antivirus 

téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la 

protection de la vie privée; logiciels de 

télécommunication téléchargeables; logiciels 

téléchargeables pour la gestion de réseaux; logiciels 

téléchargeables pour l'analyse, le traitement et la 

gestion de données; logiciels pare-feu téléchargeables; 

logiciels téléchargeables pour la création d'un réseau 

privé virtuel; logiciels téléchargeables à utiliser dans la 

mise à jour d'autres logiciels; matériel informatique; 

bases de données électroniques; appareils en tant que 

matériel informatique (appareils électroniques) pour le 

filtrage DDoS; appareils en tant que matériel 

informatique (appareils électroniques) pour la détection 

DDoS; guides d'instructions et manuels d'utilisation 

informatiques sous forme de publications électroniques 

téléchargeables fournis avec tous les produits précités; 

publications téléchargeables; publications 

téléchargeables dans le domaine de la sécurité de 

serveurs, de réseaux et de dispositifs. 

Classe 42 : Conception de matériel informatique pour le 

filtrage DDoS; conception de matériel informatique pour 

la détection DDoS; logiciels en tant que services 

(SaaS); logiciels en tant que service (SaaS) dans le 

domaine de la sécurité de serveurs, de réseaux et de 

dispositifs; logiciels en tant que service (SaaS) pour la 

détection des failles de sécurité de serveurs, de réseaux 

et de dispositifs; logiciels en tant que service (SaaS) 

pour la résolution des failles de sécurité de serveurs, de 

réseaux et de dispositifs; logiciels en tant que service 

(SaaS) pour la prévention des failles de sécurité de 

serveurs, de réseaux et de dispositifs; logiciels en tant 

que service (SaaS) pour la détection, la prévention et la 

résolution d'attaques DDoS; logiciels en tant que service 

(SaaS) pour la surveillance de réseaux; logiciels en tant 

que service (SaaS) pour la visibilité de réseaux; logiciels 

en tant que service (SaaS) pour l'analyse de réseaux; 

logiciels en tant que service (SaaS) pour des logiciels 

de mesurage de réseaux; logiciels en tant que service 

(SaaS) dans le domaine des logiciels antivirus; logiciels 

en tant que service (SaaS) dans le domaine des 

logiciels pour la protection de la vie privée; logiciels en 

tant que service (SaaS) dans le domaine des logiciels 

de télécommunication; logiciels en tant que service 

(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion de 

réseaux; logiciels en tant que service (SaaS) pour des 

logiciels d'analyse, de traitement et de gestion de 
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données; logiciels en tant que service (SaaS) pour la 

gestion de bases de données; logiciels en tant que 

service (SaaS) proposant des logiciels pare-feu; 

plateformes en tant que services (PaaS); plateforme en 

tant que service (PaaS) dans le domaine de la sécurité 

de serveurs, de réseaux et de dispositifs; plateforme en 

tant que service (PaaS) pour la détection des failles de 

sécurité de serveurs, de réseaux et de dispositifs; 

plateforme en tant que service (PaaS) pour la résolution 

des failles de sécurité de serveurs, de réseaux et de 

dispositifs; plateforme en tant que service (PaaS) pour 

la prévention des failles de sécurité de serveurs, de 

réseaux et de dispositifs; plateforme en tant que service 

(PaaS) pour la détection, la prévention et la résolution 

d'attaques DDoS; plateforme en tant que service (PaaS) 

pour la surveillance de réseaux; plateforme en tant que 

service (PaaS) pour la visibilité de réseaux; plateforme 

en tant que service (PaaS) pour l'analyse de réseaux; 

plateforme en tant que service (PaaS) pour des logiciels 

de mesurage de réseaux; plateforme en tant que 

service (PaaS) dans le domaine des logiciels antivirus; 

plateforme en tant que service (PaaS) dans le domaine 

des logiciels pour la protection de la vie privée; 

plateforme en tant que service (PaaS) dans le domaine 

des logiciels de télécommunication; plateforme en tant 

que service (PaaS) dans le domaine des logiciels pour 

la gestion de réseaux; plateforme en tant que service 

(PaaS) pour des logiciels d'analyse, de traitement et de 

gestion de données; plateforme en tant que service 

(PaaS) pour la gestion de bases de données; 

plateforme en tant que services (PaaS) proposant des 

logiciels pare-feu; conception et développement de 

logiciels; services de sécurité sur Internet; stockage 

électronique de données; dépannage de matériel et 

logiciels informatiques; mise à jour de logiciels pour des 

tiers; services d'installation de logiciels; services de 

récupération de données; cryptage et décryptage de 

données et communications; logiciels en tant que 

services à utiliser pour l'examen de réseaux et sites 

Web à des fins de détection et d'identification de 

vulnérabilités et programmes malveillants; services de 

recherche en lien avec du matériel informatique et des 

logiciels informatiques; services d'information et de 

conseil se rapportant aux services précités. 

(540)  

 
 

(731) Fastnetmon Limited, 20-22 Wenlock Road 

LONDON N1 7GU (GB) 

(740) Natalia Korek, Basck Limited; WeWork, 50-60 

Station Road CAMBRIDGE CB1 2JH (GB). 

__________________________________________ 

(111) 128358 

(111b) 1620443 

(151) 24/01/2022 

(511) 7, 8, 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines-outils; machines et machines-

outils; machines, machines-outils et outils mécaniques; 

machines-outils en carbure cémenté; machines-outils à 

travailler les métaux; cisailles électriques; trancheuses 

d'aliments électriques; machines pour la découpe de 

fibres; machines à couper le papier; coupeuses 

(machines); machines électromécaniques pour 

l'industrie chimique; malaxeurs; agitateurs pour le 

mélange de milieux liquides; transporteurs à courroie; 

transporteurs pneumatiques; transporteurs; soufflantes 

pour systèmes transporteurs; dispositifs pour le 

déplacement de charges sur coussins d'air; souffleries 

pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; 

machines d'aspiration à usage industriel; pompes 

aspirantes; vannes de dosage (parties de machines); 

installations de criblage; tamis (machines ou parties de 

machines); machines de tamisage; couteaux 

électriques; couteaux (parties de machines); porte-

lames (parties de machines); dispositifs de soudage au 

laser; dispositifs de soudage au laser; appareils 

d'électrolyse pour le placage par électrolyse; appareils 

de galvanisation de surfaces métalliques; générateurs 

d'énergie électrique mobiles; générateurs de courant; 

alternateurs; compresseurs (machines); installations de 

levage pour le transport de personnes et marchandises; 

appareils et machines hydrauliques; tous les produits 

précités de provenance suisse. 

Classe 8 : Outils et instruments à main à 

fonctionnement manuel; produits de taillanderie; 

couteaux en céramique; lames (outils); lames pour 

couteaux; coutellerie; couteaux de plongée; tous les 

produits précitées de provenance suisse. 

Classe 9 : Doseurs; appareils et instruments pour la 

conduite, la distribution, la transformation, 

l'accumulation, le réglage ou la commande de la 

distribution ou de la consommation d'électricité; 

appareils et instruments de chimie; appareils électriques 

de contrôle; appareils et instruments scientifiques, 

nautiques, géodésiques, photographiques, 

cinématographiques, optiques, de pesage, de 

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 

secours (sauvetage) et d'enseignement; lasers de 

mesurage; lasers non à usage médical; diodes laser; 

capteurs de distance; capteurs de pression; capteurs à 

infrarouges; capteurs optiques; capteurs 

piézoélectriques; capteurs (appareils de mesure) autres 

qu'à usage médical; capteurs à ultrasons; logiciels de 

commande de procédés industriels; matériel 

informatique; logiciels; tous les produits précités de 

provenance suisse. 

Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine de 

la science, de l'ingénierie et des technologies de 

l'information; services de conseillers et recherche dans 

le domaine de la science, de l'ingénierie et des 
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technologies de l'information; génie chimique; services 

de conseillers en ingénierie; génie informatique; 

services d'ingénierie dans le domaine de la technologie 

de l'énergie; services d'ingénierie en matière de 

systèmes d'approvisionnement en énergie; services 

d'ingénierie dans le domaine des forces motrices; 

services d'ingénierie dans le domaine de la technologie 

de l'environnement; planification de projets techniques 

dans le domaine de l'ingénierie. 

(540)  

 
 

(731) AO Ideas GmbH, Käsereistrasse 7 CH-8581 

SCHOCHERSWIL (CH) 

(740) Peter Rutz, RUTZ & PARTNER; Alpenstrasse 14, 

Postfach 7627 CH-6302 ZUG (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128359 

(111b) 435089 

(151) 15/02/2022 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants. 

(540)  

 
  

(731) Fuchs Lubritech GmbH, Werner-Heisenberg-

Straße 1 67661 KAISERSLAUTERN (DE) 

(740) Keil   &   Schaafhausen   Patentanwälte  

PartGmbB; Friedrichstrasse 2-6 60323 FRANKFURT 

AM MAIN (DE). 

__________________________________________ 

(111) 128360 

(111b) 1368516 

(151) 31/01/2022 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et progiciels; logiciels et progiciels 

multicanaux de gestion des échanges clients; solutions 

informatiques multicanales de gestion des échanges 

clients. 

Classe 42 : Elaboration, conception, développement, 

installation, mise à jour et maintenance de logiciels, de 

progiciels et de solutions informatiques; élaboration, 

conception, développement, installation, mise à jour et 

maintenance de logiciels, de progiciels et de solutions 

informatiques multicanaux de gestion des échanges 

clients; location de logiciels, de progiciels et de solutions 

informatiques; location de logiciels, de progiciels et de 

solutions informatiques multicanaux de gestion des 

échanges clients; informations, conseils et consultations 

en matière de logiciels, de progiciels et de solutions 

informatiques; informations, conseils et consultations en 

matière de logiciels, de progiciels et de solutions 

informatiques multicanaux de gestion des échanges 

clients. 

(540)  

 
 

(731) SAS CONECTEO, 3 allée Jacques Latrille - F-

33650 MARTILLAC (FR) 

(740) FIDAL; Me Natalia Moya Fernandez 4-6 Avenue 

d’Alsace F-92982 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128361 

(111b) 1649975 

(151) 18/03/2022 

(300) BX n° 1457689 du 17/01/2022 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 

services de réservation de chambres. 

(540)  

 
  

(731) Radisson Hospitality Belgium B.V. / S.R.L., 

Avenue du Bourget 44 B-1130 BRUSSELS (BE) 

(740) ARNOLD & SIEDSMA; Meir 24, Bus 17 B-2000 

ANTWERPEN (BE). 

__________________________________________ 

(111) 128362 

(111b) 1634475 

(151) 23/02/2022 

(300) EM n° 018581400 du 20/10/2021 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 

services de réservation de chambres. 

(540)  

 
 

(731) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL, Avenue du 

Bourget 44 B-1130 BRUSSELS (BE) 

(740) Ashley Bennett Ewald of Lathrop GPM LLP; 500 

IDS Center, 80 South Eighth Street MINNEAPOLIS MN 

55402 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128363 

(111b) 1485567 

(151) 22/02/2022 

(511) 9 et 10 
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Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 

instruments de laboratoire destinés à la recherche et à 

la science; instruments de laboratoire pour la recherche 

et le diagnostic; matériel et logiciels informatiques à 

usage médical et diagnostique; logiciels informatiques 

pour la mise à disposition de processus automatisés de 

diagnostic en laboratoires; matériel et logiciels 

informatiques à utiliser avec des instruments de 

laboratoire, à savoir à utiliser pour la fourniture de 

services de gestion de données, d'analyse de données, 

de connexion et de commande à distance automatisés. 

Classe 10 : Analyseurs pour tests diagnostiques in vitro 

à usage médical; appareils de laboratoire pour le 

diagnostic médical. 

(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 

68305 MANNHEIM (DE) 

(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 

124 CH-4070 BASEL (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128364 

(111b) 1401781 

(151) 21/02/2022 

(511) 9 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques; 

dispositifs de laboratoire pour la recherche, les sciences 

et l'industrie; instruments de laboratoire pour la 

recherche et le diagnostic; matériel et logiciels 

informatiques à usage médical et diagnostique; logiciels 

informatiques pour la mise à disposition de processus 

automatisés de diagnostic en laboratoires; logiciels et 

matériel informatiques à utiliser avec des instruments de 

laboratoire, à savoir pour la mise à disposition de 

services de gestion de données, d'analyse de données 

et de commande automatisée à distance. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 

analyseurs pour tests de diagnostic in vitro à des fins 

médicales; appareils de laboratoire pour le diagnostic 

médical. 

(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116 

68305 MANNHEIM (DE) 

(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 

124 CH-4070 BASEL (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128365 

(111b) 1649076 

(151) 13/01/2022 

(300) CN n° 60796543 du 22/11/2021 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 

téléphones mobiles; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 

montres intelligentes; ordinateurs blocs-notes; 

ordinateurs; matériel informatique; logiciels 

informatiques enregistrés; podomètres; pèse-

personnes; smartphones; routeurs; téléviseurs; 

écouteurs téléphoniques; appareils photographiques; 

bracelets connectés [instruments de mesure]; puces 

[circuits intégrés]; verrous de porte numériques; 

Lunettes 3D; alimentations électriques mobiles 

(batteries rechargeables). 

Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine du 

développement technologique; conception et 

développement de produits multimédias; informatique 

en nuage; programmation informatique; services de 

conception et de développement de logiciels dans le 

domaine des applications mobiles; services de stockage 

électronique de données; récupération de données de 

smartphones; conversion de données et programmes 

informatiques [autre que conversion physique]; mise à 

jour de logiciels informatiques; conception et 

développement de logiciels informatiques; analyse de 

systèmes informatiques; maintenance de logiciels 

informatiques; services d'installation de logiciels 

informatiques; services de cryptage de données; 

développement de plateformes informatiques; services 

de conseillers en matière de sécurité de données. 

(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN 

518040 Guangdong (CN) 

(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global 

Trade Center, 36 North Third Ring Road East, 

Dongcheng District 100013 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128366 

(111b) 1649057 

(151) 14/01/2022 

(300) CN n° 58365286 du 10/08/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; programmes d'exploitation pour 

ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques 

enregistrés; podomètres; pèse-personnes; routeurs; 

bracelets connectés [instruments de mesure]; puces 

[circuits intégrés]; applications logicielles pour 

smartphones, téléchargeables; applications logicielles 
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informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 

Montres intelligentes [appareils de traitement de 

données]; ordinateurs blocs-notes; smartphones; 

téléviseurs; casques d'écoute; appareils 

photographiques; verrous de porte numériques; 

Lunettes 3D; alimentations électriques mobiles 

(batteries rechargeables). 

(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN 

518040 Guangdong (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, 

Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 

100044 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128367 

(111b) 1053243 

(151) 15/02/2022 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 

dentifrices. 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques 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 détruire la vermine; 

fongicides, herbicides. 

(540)  

 
 

(731) PENTAMEDICAL SRL, Via Carlo Farini, 55 I-

20159 MILANO (MI) (IT) 

(740) BIANCHETTI & MINOJA SRL; Via Plinio 63 I-

20219 MILANO (MI) (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128368 

(111b) 1649842 

(151) 19/01/2022 

(300) KR n° 4020210221451 du 01/11/2021 

(511) 42 

Produits et services désignés : 

Classe 42 : Services d'essai/inspection ou de recherche 

de produits pharmaceutiques/cosmétiques ou produits 

alimentaires; services de topographie maritime aérienne 

et terrestre; recherche et développement de produits; 

prestation de conseils en matière de technologies dans 

le domaine de l'analyse technique de machines; 

recherches en génie mécanique; services d'ingénierie 

en rapport avec la robotique; location de robots de 

laboratoire; essais de nouveaux produits; services 

d'ingénierie de terrains industrie automobile; conception 

de véhicules automobiles; services de conception 

d'équipements mécaniques pour la construction de 

voitures; conception de produits; conception d'appareils 

et de machines pour le remplissage; conception de 

robots à usage industriel; services de conception pour 

parties de véhicules à moteur; services de conception 

de textiles pour garnitures de véhicules à moteur; 

développement de programmes de traitement de 

données; programmation d'applications multimédias; 

services d'ingénierie en matière de logiciels; conception 

et développement de logiciels; conception et 

développement de logiciels d'application pour le 

metavers; services de programmation informatique pour 

la gestion de données à distance d'instruments de 

diagnostic médical; planification de logiciels 

informatiques pour la fabrication de véhicules; 

programmation informatique; conception et 

développement de logiciels informatiques; 

développement de matériel informatique; services 

d'essai, d'inspection et de recherche dans les domaines 

de l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; 

développement de technologies de fabrication de 

circuits pour la communication sans fil, traitement de 

données électroniques, électronique grand public, 

électronique automobile; développement de véhicules; 

recherche technologique pour automobiles, y compris 

voitures autonomes, voitures électriques, voitures 

hybrides, voitures à hydrogène et voitures connectées. 

(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu 

SEOUL 06797 (KR) 

(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, Jung-gu 

SEOUL 04516 (KR). 

__________________________________________ 

(111)) 128369 

(111b) 1649548 

(151) 07/01/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Instrument de navigation; appareils de prise 

de vues (photographie); télécommandes; batteries; 

équipements pour le traitement de données; 

périphérique d'ordinateur; moniteur (matériel 

informatique); numériseurs à balayage (équipements 

pour le traitement de données); dispositifs électroniques 

antivol; équipements de communication de réseau. 
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(540)  

 
 

(731) Beijing VIISAN Technology Co., Ltd., Unit A309, 

Information Center, ZhongGuanCun Software Z-Park 

HaiDian District 100094 BEIJING (CN) 

(740) Beijing TAOCAI Enterprise Management 

Consulting Co.,Ltd.; No. 536 Huaisha Road, Bohai 

Town, Huairou District BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128370 

(111b) 1649622 

(151) 10/02/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels d'informatique dématérialisée. 

(540)  

 
 

(731) Daniel Kieser, 8 Winsomere Crescent, Westmere 

AUCKLAND 1022 (NZ). 

__________________________________________ 

(111) 128371 

(111b) 1649425 

(151) 08/02/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes antireflet; sacs conçus pour 

ordinateurs portables; téléphones cellulaires; 

téléphones cellulaires; coques pour smartphones; étuis 

à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons pour lunettes 

de vue; montures de lunettes de vue; verres pour 

lunettes; lunettes de vue; lunettes de protection pour le 

sport; casques à écouteurs; téléphones portables; 

ordinateurs blocs-notes; verre optique; masques de 

protection; housses pour ordinateurs portables; lunettes 

intelligentes; smartphones; lunettes de soleil; tablettes 

électroniques; casques de réalité virtuelle. 

(540)  

 
 

(731) NAKED WOLFE FOOTWEAR PTY. LTD., C/ - 

Abound Business Solutions, Level 4, 114 William St 

MELBOURNE VIC 3000 (AU) 

(740) Accolade IP Limited; ID#19449, 1 Mowla Dr 

ASHMORE QLD 4214 (AU). 

__________________________________________ 

(111) 128372 

(111b) 1649378 

(151) 31/01/2022 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Champagne; produits à boire alcoolisés à 

l'exception de bières. 

(540)  

 
 

(731) Ace of Spades Holdings, LLC, 540 West 26th 

Street NEW YORK NY 10001 (US) 

(740) Afschineh Latifi Tucker & Latifi, LLP; 160 East 

84th Street, 5E New York NY 10028 (US). 

Couleurs revendiquées : La couleur violette est 

revendiquée en tant qu'élément de la marque. La 

marque se compose d’une configuration 

tridimensionnelle d’une bouteille en violet avec un relief 

violet d’un motif de pique oxydé stylisé avec des reflets 

noirs, avec une lettre "A" stylisée et un motif de vigne 

sur le col de la bouteille. Les lignes discontinues 

représentant la forme de la bouteille indiquent le 

placement de la marque sur les produits et ne font pas 

partie de la marque. 

__________________________________________ 

(111) 128373 

(111b) 1649359 

(151) 05/02/2022 

(511) 4 

Produits et services désignés : 

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiantes; 

huiles et graisses lubrifiantes. 

(540)  

 
 

(731) REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro 44 E-28045 

MADRID (ES) 

(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, nº 4 

E-28010 MADRID (ES). 

__________________________________________ 

(111) 128374 
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(111b) 1649336 

(151) 18/01/2022 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Education; formation professionnelle, 

organisation et conduite de formations destinées aux 

professionnels de la finance; formation à distance, y 

compris par Internet; informations en matière 

d'éducation et de formation professionnelle destinées 

aux professionnels de la finance; services éducatifs, à 

savoir préparation, administration et notation d'examens 

d'aptitude destinés aux professionnels de la finance; 

publication électronique en ligne de textes (autres que 

textes publicitaires) dans le domaine de l'ingénierie 

financière; mise à disposition de manuels 

d'enseignement et de tests en ligne non 

téléchargeables; services d'édition de livres et de 

revues; formations professionnelles aux métiers de la 

finance accessibles en ligne. 

(540)  

 
 

(731) FIRST FINANCE SAS, 7 rue Beaujon F-75008 

PARIS (FR) 

(740) Gevers & Ores, Madame Nathalie ROUSSET; 

Immeuble le Palatin 2, 3 cours du Triangle, CS 80165 F-

92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128375 

(111b) 1649313 

(151) 31/01/2022 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Champagne; produits à boire alcoolisés à 

l'exception de bières. 

(540)  

 
 

(731) Ace of Spades Holdings, LLC, 540 West 26th 

Street NEW YORK NY 10001 (US) 

(740) Afschineh Latifi Tucker & Latifi, LLP; 160 East 

84th Street, Suite 5-E NEW YORK NY 10028 (US). 

Couleurs revendiquées : La couleur noire est 

revendiquée en tant qu'élément de la marque. La 

marque se compose d’une configuration 

tridimensionnelle d’une bouteille en noir avec un relief 

d’un motif de pique noir avec une lettre "A" stylisée et 

un motif de vigne sur le col de la bouteille. Les lignes 

discontinues représentant la forme de la bouteille 

indiquent le placement de la marque sur les produits et 

ne font pas partie de la marque. 

__________________________________________ 

(111) 128376 

(111b) 1649327 

(151) 08/02/2022 

(511) 5 et 10 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Aliments diététiques à usage médical; 

vaccins; papier réactif à usage médical; préparations de 

diagnostic à usage médical. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 

appareils pour analyses de sang; appareils pour 

analyses médicales; appareils de correction auditive; 

ceintures orthopédiques; fils chirurgicaux; appareils 

d'analyse à usage médical; appareils et instruments 

dentaires; dispositifs et équipements isotopiques utilisés 

dans le diagnostic et le traitement. 

(540)  

 
 

(731) Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd., No. 101 

of Tower 1 and 2, No. 333 Hezuo Road, High-tech 

Zone, CHENGDU Sichuan (CN) 

(740) Sichuan Chengdu Tiance Trademark & Patent 

Office; No. 1105, 11 F, Tower3, Zhengcheng Caifu 

Lingdi, No. 19 Beida Street, Qingyang District, 

CHENGDU Sichuan (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128377 

(111b) 1649040 

(151) 31/01/2022 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Champagne; produits à boire alcoolisés, à 

l'exception de bières. 

(540)  

 
(731) Ace of Spades Holdings, LLC, 540 West 26th 

Street NEW YORK NY 10001 (US) 

(740) Afschineh Latifi Tucker & Latifi, LLP; 160 East 
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84th Street, Suite 5-E NEW YORK NY 10028 (US). 

Couleurs revendiquées : Les couleurs verte et or sont 

revendiquées en tant qu'élément de la marque. La 

marque se compose d’une configuration 

tridimensionnelle d’une bouteille en vert avec un relief or 

d’un motif de bêche stylisé avec une lettre "A" stylisée 

et un motif de vigne sur le col de la bouteille. Les lignes 

discontinues représentant la forme de la bouteille 

indiquent le placement de la marque sur les produits et 

ne font pas partie de la marque. 

__________________________________________ 

(111) 128378 

(111b) 1648939 

(151) 19/01/2022 

(300) KR n° 4020210221448 du 01/11/2021 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services bancaires et d'assurance; mise à 

disposition d'informations en matière d'affaires 

financières et monétaires; financement en matière 

d'automobiles; financement de crédits-baux 

automobiles; services de courtage hypothécaire, de prêt 

hypothécaire et d'opérations bancaires hypothécaires; 

services de garantie financière pour le remboursement 

de frais occasionnés par une panne de véhicule; 

services de financement d'opérations de location-vente; 

services de conseillers et courtage en matière 

d'assurance véhicule; informations en matière 

d'assurances automobiles; courtage en assurances de 

véhicules à moteur; services d'assurances automobiles; 

affaires financières; mise à disposition d'informations 

dans le domaine de l'immobilier; de conseillers et 

d'enquêtes de solvabilité; services financiers de 

courtage en douane; estimation d'objets d'art et 

évaluation d'antiquités; services d'estimation de métaux 

précieux; fourniture d'informations en lien avec 

l'estimation d'automobiles; estimation d'automobiles. 

(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu 

SEOUL 06797 (KR) 

(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, Jung-gu 

SEOUL 04516 (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128379 

(111b) 1648940 

(151) 19/01/2022 

(300) KR n° 4020210221449 du 01/11/2021 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Transmission de données et radiodiffusion 

de données; diffusion et transmission d'émissions de 

radio; services interactifs de communication et 

radiodiffusion; services de télécommunication; 

transmission, diffusion et réception de contenus audio, 

vidéo, d'images fixes et animées, de textes et de 

données; services de télédiffusion et de transmission 

par satellite; fourniture d'accès à la navigation par le 

biais de réseaux de données; transmission par satellite 

de messages et de données pour la navigation par air; 

services de télécommunication sans fil à utiliser sur des 

smartphones pour la fourniture d'informations en lien 

avec l'historique des informations concernant les 

déplacements du véhicule, la gestion des 

emplacements de stationnement, les informations sur 

les déplacements, la gestion de l'état de santé du 

véhicule, les informations sur la conduite, et avec les 

données promotionnelles de tiers sous forme de 

publicité pour conducteurs; transmission d'informations 

automobiles par le biais de réseaux de communication; 

services de communication téléphonique pour voitures; 

transmission électronique d'informations de localisation 

d'utilisateurs par satellite et par mécanismes de 

communication; fourniture d'accès à des applications 

par le biais d'Internet/réseaux mobiles; services de 

télécommunication fournis par réseaux câblés, sans fil 

et de fibre optique; communication par téléphone 

portable; services de communications téléphoniques; 

services de communication; location d'appareils et 

machines de télécommunication; services de 

radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision; 

services de diffusion sur Internet; location 

d'équipements de diffusion. 

(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu 

SEOUL 06797 (KR) 

(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, Jung-gu 

SEOUL 04516 (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128380 

(111b) 1648935 

(151) 12/01/2022 

(300) KR n° 4020210221457 du 01/11/2021 

(511) 25 

Produits et services désignés : 

Classe 25 : Anoraks; vêtements; uniformes; justaucorps 

et collants; culottes féminines, shorts et slips; articles de 

bonneterie; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 

articles chaussants; vêtements de sport; pardessus 



BOPI  11MQ/2022     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 

PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

356 

 

(autres que vêtements exclusivement à usage sportif et 

robes traditionnelles coréennes); hanbok [vêtements 

traditionnels coréens]; lingerie de corps; chemises; 

chaussettes; cravates; gants pour l'habillement dotés 

d'une technologie tactile pour produits électroniques; 

casquettes en tant qu'articles de chapellerie; masques 

d'hiver pour le visage (vêtements); ceintures en cuir 

[vêtements]; vêtements imperméables. 

(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu 

SEOUL 06797 (KR) 

(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, Jung-gu 

SEOUL 04516 (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128381 

(111b) 1648833 

(151) 10/01/2022 

(300) US n° 90871960 du 09/08/2021 

(511) 9 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables à 

utiliser en tant que portefeuilles de cryptomonnaie, 

logiciels téléchargeables pour la génération de clés 

cryptographiques pour la réception et la dépense de 

cryptomonnaie; logiciels informatiques téléchargeables 

pour la gestion et la vérification de transactions en 

cryptomonnaie sur une chaîne de blocs; logiciels 

informatiques téléchargeables pour la gestion et la 

validation de transactions en cryptomonnaie; 

portefeuilles matériels pour cryptomonnaies. 

Classe 36 : Services de commerce en cryptomonnaie; 

services de change de cryptomonnaie comportant la 

technologie de chaîne de blocs; services de placements 

immobiliers; investissement financier dans le domaine 

des biens immobiliers; échanges financiers de 

monnaies virtuelles; services financiers, à savoir mise à 

disposition d'une monnaie virtuelle destinées à être 

utilisées par les membres d'une communauté en ligne 

par le biais d'un réseau informatique mondial; transfert 

électronique de devises virtuelles. 

(540)  

 
 

(731) Groma, LLC, 31 New Chardon Street BOSTON 

MA 02114 (US) 

(740) Susan G. L. Glovsky Hamilton, Brook, Smith & 

Reynolds, P.C.; 530 Virginia Road, P.O. Box 9133 

Concord MA 01742-9133 (US). 

(111) 128382 

(111b) 1648807 

(151) 26/01/2022 

(300) US n° 90867222 du 05/08/2021 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits capillaires non médicamenteux, à 

savoir shampoings, après-shampoings, masques 

capillaires, produits lavants capillaires, gels capillaires, 

lotions capillaires et sprays capillaires. 

(540)  

 
 

(731) AFAM CONCEPT, INC., 7401 South Pulaski Road 

CHICAGO IL 60629 (US) 

(740) Mari-Elise   Paul   Stites   &   Harbison   PLLC;  

1800 Diagonal Road, Suite 325 ALEXANDRIA VA 

22314 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128383 

(111b) 1648674 

(151) 15/01/2022 

(511) 7 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines pour l'assemblage de bicyclettes; 

alimentateurs pour carburateurs; bougies d'allumage 

pour groupes moteurs à combustion interne; dynamos; 

stators [parties de machines]; segments de pistons; 

pistons de cylindres; cylindres pour moteurs et moteurs 

(engines); vilebrequins; bielles de machines, moteurs et 

moteurs (engines). 

Classe 12 : Bicyclettes; motocycles; voitures; scooters; 

chaînes de motocycle; guidons de motocycles; groupes 

moteurs de motocycles; selles de motocyclettes; 

moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour 

véhicules terrestres; engrenages pour véhicules 

terrestres; moteurs électriques pour véhicules 

terrestres; roues libres pour véhicules terrestres; boîtes 

de vitesses pour véhicules terrestres; arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; rétroviseurs; 

carrosseries pour véhicules; amortisseurs de 

suspension pour véhicules; roues de véhicule; moyeux 

pour roues de véhicule; dispositifs antivols pour 

véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; disques 

de frein pour véhicules; sabots de frein pour véhicules; 

leviers pour la commande de véhicules; pompes à air 

[accessoires de véhicule]; enveloppes pour bandages 

pneumatiques; chambres à air pour pneus de 

bicyclettes; béquilles de bicyclette; chaînes de 

bicyclette; engrenages pour bicyclettes; freins de 

bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; pédales de 

bicyclette; selles de bicyclette; pompes pour pneus de 

bicyclette. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING PROUD IMPORT & EXPORT 

TRADE CO., LTD., No. 8, Xingguo Road, Wanshou 

Industrial Park, SHUITU TOWN, Beibei District 400700 

Chongqing (CN) 
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(740) Beijing Shnfanwang Intellectual Property Agency 

Co., Ltd; Room 705, 2nd Floor, No. 18 Yard Suzhou 

Street, Haidian District BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128384 

(111b) 1650016 

(151) 24/01/2022 

(300) FR n° 4802656 du 24/09/2021 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles; mise à disposition 

d'informations en matière de divertissement; mise à 

disposition d'informations en matière d'éducation; 

recyclage professionnel; mise à disposition 

d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de 

livres; organisation de concours (éducation ou 

divertissement); organisation et conduite de colloques; 

organisation et conduite de conférences; organisation et 

conduite de congrès; organisation d'expositions à buts 

culturels ou éducatifs; publication électronique de livres 

et de périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 

SOCIAL, 9 bis Rue de Vézelay F-75008 PARIS (FR) 

(740) Cabinet BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 

PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128385 

(111b) 1650215 

(151) 24/01/2022 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Micro-édition; éducation; formation; activités 

sportives et culturelles; mise à disposition d'informations 

en matière de divertissement; recyclage professionnel; 

publication de livres; organisation de concours 

(éducation ou divertissement); organisation et conduite 

de colloques; organisation et conduite de conférences; 

organisation et conduite de congrès; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication 

électronique de livres et de périodiques en ligne. 

(540)  

 
 

(731) COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT 

SOCIAL, 9 bis rue de Vézelay F-75008 PARIS (FR) 

(740) Cabinet BOETTCHER; 16 rue Médéric F-75017 

PARIS (FR). 

(111) 128386 

(111b) 1650409 

(151) 02/02/2022 

(300) US n° 97031457 du 16/09/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables à 

utiliser comme portefeuilles de cryptomonnaies; logiciels 

informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 

portefeuille de cryptomonnaies, à savoir portefeuille de 

cryptomonnaie non dépositaire; logiciels informatiques 

téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille de 

cryptomonnaies, à savoir portefeuille de 

cryptomonnaies non dépositaire mis à disposition sous 

forme d'une extension de navigateur Web 

téléchargeable; logiciels informatiques téléchargeables 

à utiliser comme porte-monnaie électronique; logiciels 

informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 

portefeuille électronique, à savoir portefeuille 

électronique non dépositaire; logiciels informatiques 

téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 

électronique, à savoir portefeuille électronique non 

dépositaire fourni en tant qu'extension de navigateur 

Web téléchargeable; logiciels informatiques 

téléchargeables à utiliser en tant que portefeuille 

numérique; logiciels informatiques téléchargeables à 

utiliser en tant que portefeuille numérique, à savoir 

portefeuille numérique non dépositaire; logiciels 

informatiques téléchargeables à utiliser en tant que 

portefeuille numérique, à savoir portefeuille numérique 

non dépositaire mis à disposition sous forme d'une 

extension de navigateur Web téléchargeable; logiciels 

informatiques téléchargeables pour la connexion 

d'utilisateurs à des services de cryptomonnaie de tiers; 

logiciels informatiques téléchargeables pour la 

connexion d'utilisateurs à des services de vérification 

d'identité de tiers; Logiciels téléchargeables pour des 

transactions sécurisées et l'authentification de 

paiements; logiciels téléchargeables pour le traitement 

de paiements électroniques et transferts d'actifs 

numériques; logiciels téléchargeables pour la création 

de comptes à dépôt de valeurs; logiciels 

téléchargeables pour la transmission, le stockage et la 

récupération de données financières; logiciels 

téléchargeables pour la vérification et l'authentification 

de l'identité d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour 

la vérification et l'authentification de l'identité 

d'utilisateurs à des fins de vérification d'unicité, de 

vérification d'identité, de création de portefeuilles de 

cryptomonnaies, de dépôt de cryptomonnaies, ainsi que 

pour des exigences réglementaires associées. 

(540)  
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(731) Tools for Humanity Corp., PMB 49951 548 Market 

St SAN FRANCISCO CA 94104 (US) 

(740) Benjamin A. Costa Ridder, Costa & Johnstone 

LLP;  340  S  Lemon  Ave,  #7550  WALNUT  CA  

91789 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128387 

(111b) 1650461 

(151) 17/01/2022 

(511) 35, 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 

bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons); services 

d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services 

d'abonnement à des services de télécommunications 

pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen 

de communication pour la vente au détail; conseils en 

organisation et direction des affaires; comptabilité; 

reproduction de documents; services de bureaux de 

placement; portage salarial; service de gestion 

informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des 

sites web; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un 

réseau informatique; location de temps publicitaire sur 

tout moyen de communication; publication de textes 

publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion 

d'annonces publicitaires; conseils en communication 

(publicité); relations publiques; conseils en 

communication (relations publiques); audits 

d'entreprises (analyses commerciales); services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

Classe 37 : Construction; informations en matière de 

construction; conseils en construction; supervision 

(direction) de travaux de construction; maçonnerie; 

travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de 

couverture de toits; services d'isolation (construction); 

démolition de constructions; location de machines de 

chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage 

d'édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; 

nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; 

assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); 

désinfection; dératisation; nettoyage de vêtements; 

rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et 

réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des 

fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; 

rechapage de pneus; vulcanisation de pneus 

(réparation); installation, entretien et réparation 

d'appareils de bureau; installation, entretien et 

réparation de machines; installation, entretien et 

réparation de matériel informatique; entretien et 

réparation d'instruments d'horlogeries et 

chronométriques; réparation de serrures; restauration 

de mobilier; construction navale. 

Classe 42 : Evaluations techniques concernant la 

conception (travaux d'ingénieurs); recherches 

scientifiques; recherches techniques; conception 

d'ordinateurs pour des tiers; développement 

d'ordinateurs; conception de logiciels; développement 

de logiciels; recherche et développement de nouveaux 

produits pour des tiers; conduite d'études de projets 

techniques; architecture; décoration intérieure; 

élaboration (conception) de logiciels; installation de 

logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de 

logiciels; location de logiciels; programmation pour 

ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; 

conception de systèmes informatiques; services de 

conseillers en matière de conception et de 

développement de matériel informatique; numérisation 

de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en 

nuage; conseils en technologie de l'information; 

hébergement de serveurs; contrôle technique de 

véhicules automobiles; services de conception d'art 

graphique; stylisme (esthétique industrielle); 

authentification d'oeuvres d'art; audits en matière 

d'énergie; stockage électronique de données. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur LAURENT CHAIGNEAU, CS 50149 F-

37400 AMBOISE (FR). 

Couleurs revendiquées : Couleur(s) de la marque : 

violet : C61 M100 J43 N32 ; bleu : C75 M45 J0 N20 ; 

noir process black : BLK100 ; noir process black : 

BLK100 à 50%. 

__________________________________________ 

(111) 128388 

(111b) 1650640 

(151) 15/02/2022 

(300) US n° 97062477 du 06/10/2021 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Montres. 

(540)  

 
 

(731) Troubadour Watch LLC, 1187 Springmaid Ave 

Fort Mill SC 29708 (US). 
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(111) 128389 

(111b) 737039 

(151) 14/01/2022 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, malles, valises, 

serviettes d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de 

voyage, sacs à dos, parapluies. 

(540)  

 
 

(731) VF INTERNATIONAL SAGL, Via Laveggio, 5 CH-

6855 STABIO (CH) 

(740) BUREAU GEVERS S.A.; Intellectual Property 

House, Holidaystraat 5 B-1831 DIEGEM (BE). 

__________________________________________ 

(111) 128390 

(111b) 1627298 

(151) 02/03/2022 

(511) 17 

Produits et services désignés : 

Classe 17 : Latex; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 

amiante, mica; matériaux à isoler et à étouper; 

caoutchouc naturel et mélanges de caoutchouc 

naturel/synthétique vendus sous forme de feuilles et 

plaques et balles ou moulés à utiliser en tant que 

revêtement de protection sur des surfaces soumises à 

une action abrasive; flexibles en caoutchouc non 

métalliques pour applications industrielles, d'exploitation 

minière et de manutention de matériaux; garnitures de 

flexible; manchons en caoutchouc et revêtements 

intérieurs en caoutchouc pour la protection de pompes 

et parties structurelles de pompes; manchons en 

caoutchouc et revêtements intérieurs en caoutchouc 

pour la protection de parties de machines et soupapes; 

barres, panneaux, flexibles, tamis, manchons, 

calorifugeages et revêtements intérieurs résistant à 

l'abrasion et aux chocs en caoutchouc et mélanges de 

caoutchouc naturel/synthétique pour machines et 

procédés industriels, d'exploitation minière, de courroies 

et de manutention de matériaux; revêtements intérieurs 

en caoutchouc pour courroies transporteuses; courroies 

en caoutchouc pour transporteurs; lames de raclettes 

en caoutchouc pour machines pour le nettoyage de 

sols. 

(540)   

 
 

(731) Linatex  Limited,  C/O  Weir  Minerals  Europe  

Ltd,  Halifax  Road  TODMORDEN,  Lancashire  OL14 

5RT (GB) 

(740) Roderick MacLeod; The Weir Group PLC, 1 West 

Regent Street GLASGOW G2 1RW (GB). 

__________________________________________ 

(111) 128391 

(111b) 1649912 

(151) 13/01/2022 

(300) CN n° 61551582 du 20/12/2021 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications logicielles téléchargeables pour 

téléphones mobiles; applications logicielles 

informatiques téléchargeables; tablettes électroniques; 

montres intelligentes; ordinateurs blocs-notes; 

ordinateurs; matériel informatique; logiciels 

informatiques enregistrés; podomètres; pèse-

personnes; smartphones; routeurs; téléviseurs; 

écouteurs téléphoniques; appareils photographiques; 

bracelets connectés [instruments de mesure]; puces 

[circuits intégrés]; verrous de porte numériques; 

Lunettes 3D; alimentations électriques mobiles 

(batteries rechargeables). 

Classe 42 : Test de vérification de la qualité; conception 

et développement de produits multimédias; conception 

de téléphones mobiles; informatique en nuage; 

programmation informatique; services de conception et 

de développement de logiciels dans le domaine des 

applications mobiles; services de stockage électronique 

de données; récupération de données de smartphones; 

conversion de données et programmes informatiques 

[autre que conversion physique]; mise à jour de logiciels 

informatiques; conception et développement de logiciels 

informatiques; analyse de systèmes informatiques; 

maintenance de logiciels informatiques; services 

d'installation de logiciels informatiques; services de 

cryptage de données; développement de plateformes 

informatiques; services de conseillers en matière de 

conception et développement de matériel informatique; 

services de conseillers en matière de sécurité de 

données. 

(540)  
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(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN 

518040 Guangdong (CN) 

(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL PROPERTY 

AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C, Beijing Global 

Trade Center, 36 North Third Ring Road East, 

Dongcheng District 100013 BEIJING (CN). 

Couleurs revendiquées : Jaune, orange, bleu et blanc 

__________________________________________ 

(111) 128392 

(111b) 734543 

(151) 14/01/2022 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, malles, valises, 

serviettes d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de 

voyage, sacs à dos, parapluies. 

(540)  

 
 

(731) VF INTERNATIONAL SAGL, Via Laveggio, 5 CH-

6855 STABIO (CH) 

(740) BUREAU GEVERS S.A.; Intellectual Property 

House, Holidaystraat 5 B-1831 DIEGEM (BE). 

__________________________________________ 

(111) 128393 

(111b) 619129 

(151) 01/03/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'agriculture et 

la sylviculture; régulateurs de croissance. 

(540)   

 

 

(731) BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38 67056 

LUDWIGSHAFEN (DE). 

__________________________________________ 

(111) 128394 

(111b) 1595827 

(151) 25/02/2022 

(511) 5 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations pharmaceutiques 

pour le traitement de cancers et d'anomalies du 

squelette. 

Classe 42 : Réalisation d'activités de recherche et 

développement dans les domaines du cancer et des 

anomalies du squelette. 

(540)  

 
 

(731) Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9 CH-

6912 LUGANO (CH) 

(740) P&TS Marques SA; Avenue Jean-Jacques 

Rousseau   4,   P.O.   Box   2848   CH-2001  

NEUCHÂTEL (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128395 

(111b) 1649994 

(151) 07/01/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Smartphones; étuis pour smartphones; 

appareils photographiques; chargeurs pour batteries 

électriques; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 

perches à selfie [pieds portatifs]; podomètres. 

(540)  

 
 

(731) China Post Communications  Equipment Co., Ltd., 

6 / F, Block D,  No.156, Fuxingmennei Street, Xicheng 

District 100031 BEIJING (CN) 

(740) Beijing zhiwuyou  Intellectual Property Service 

Co., Ltd; Room 1410, Building 2,  Yard 8, Chama Street, 

Xicheng District 100055 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128396 

(111b) 1649976 

(151) 08/02/2022 

(511) 9 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes antireflet; sacs conçus pour 

ordinateurs portables; téléphones cellulaires; 

téléphones cellulaires; coques pour smartphones; étuis 

à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons pour lunettes 

de vue; montures de lunettes de vue; verres pour 

lunettes; lunettes de vue; lunettes de protection pour le 

sport; casques à écouteurs; téléphones portables; 

ordinateurs blocs-notes; verre optique; masques de 

protection; housses pour ordinateurs portables; lunettes 

intelligentes; smartphones; lunettes de soleil; tablettes 

électroniques; casques de réalité virtuelle. 

Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
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informatique; services d'administration commerciale de 

licences de produits et de services de tiers; services 

d'agences d'import-export; marketing; organisation de 

défilés de mode à des fins promotionnelles; services de 

présentation de produits sur des supports de 

communication à des fins de vente au détail; promotion 

de produits et services par le parrainage de 

manifestations sportives; fourniture d'informations 

commerciales par le biais d'un site Web; mise à 

disposition d'une place de marché en ligne pour 

acheteurs et vendeurs de produits et services. 

(540)  

 

 

(731) NAKED WOLFE FOOTWEAR PTY. LTD., C/ - 

Abound Business Solutions, Level 4, 114 William St 

MELBOURNE VIC 3000 (AU) 

(740) Accolade IP Limited; ID#19449, 1 Mowla Dr 

ASHMORE QLD 4214 (AU). 

__________________________________________ 

(111) 128397 

(111b) 1573125 

(151) 09/03/2022 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations de vitamines; ferments à usage 

pharmaceutique; produits à boire diététiques à usage 

médical; compléments nutritionnels; préparations pour 

la purification d'air; compléments d'apport alimentaire 

pour animaux; serviettes hygiéniques; couches-culottes; 

laques dentaires. 

(540)  

 

 

(731) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd., 

Xinsheng Street, Industrial Park,  Economic 

Development Zone,  Shanghe County, JINAN CITY 

Shandong Province (CN) 

(740) Qilu Trademark Office Shandong Province; Room 

3203, Building A4-3,  Hanyujingu, No.7000, Jingshi 

Road, New and High-tech Zones,  JINAN CITY 

Shandong Province (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128398 

(111b) 1552902 

(151) 11/02/2022 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, à savoir 

tranquillisants, narcotiques synthétiques soumis à 

souscription, antidépresseurs, anxiolytiques, 

antipsychotiques; produits chimiques à usage médical, 

en tant que produits pharmaceutiques destinés à traiter 

la schizophrénie; produits pharmaceutiques chimiques 

pour le traitement des maladies du système nerveux 

central; seringues préremplies à usage médical; 

Préparations pour le traitement de maladies du système 

nerveux central; préparations pour le traitement de la 

schizophrénie. 

(540)  

 

 

(731) LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A., 

C/ Julián Camarillo, n° 35 E-28037 MADRID (ES) 

(740) BALDER IP LAW, S.L.; Paseo de la Castellana, 

93 E-28046 MADRID (ES). 

__________________________________________ 

(111) 128399 

(111b) 1440662 

(151) 15/02/2022 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire sans alcool; eaux 

minérales; eaux gazéifiées; boissons sans alcool avec 

adjonction de gaz carbonique; sodas; boissons sans 

alcool; produits à boire gazeusx aromatisées sans 

alcool; préparations pour la confection de produits à 

boire. 

(540)  

 

 

(731) SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 

BEBIDAS, S.A., ESTRADA DA ALFARROBEIRA 51 P-

2625-244 VIALONGA (PT) 

(740) Manuel CUNHA FERREIRA; Av. José Gomes 

Ferreira, 15 – 3ºL P-1495-139 ALGÉS (PT). 
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(111) 128400 

(111b) 857432 

(151) 10/03/2022 

(511) 3, 8 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

Classe 8 : Outils et instruments à main (entraînés 

manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 

la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes 

et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille 

de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction); verrerie, porcelaine et faïence non 

comprises dans d'autres classes. 

(540)  

 

 

(731) Z.ONE CONCEPT SRL, Via Brodolini 30 I-21046 

MALNATE (VA) (IT) 

(740) Studio Professionale Associato a  Baker & 

McKenzie; Piazza Filippo Meda, 3 I-20121 MILANO (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128401 

(111b) 1650590 

(151) 08/03/2022 

(300) DE n° 30 2021 120 270 du 14/12/2021 

(511) 6 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Constructions transportables métalliques; 

bâtiments transportables en métal pour la fabrication et 

le remplissage de produits pharmaceutiques, 

préparations médicales et vétérinaires et vaccins; 

conteneurs métalliques; contenants métalliques pour le 

stockage ou le transport. 

(540)   

 

 

(731) BioNTech  SE,  An  der  Goldgrube  12  55131 

MAINZ (DE) 

(740) df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman  

Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB; 

Theatinerstraße 16 80333 MÜNCHEN (DE). 

(111) 128402 

(111b) 1652292 

(151) 13/01/2022 

(300) IT n° 302021000134165 du 22/07/2021 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés de café; riz, 

pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines 

et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et 

confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres 

crèmes glacées comestibles; sucre, miel, sirop de 

mélasse; levure, poudre à lever; sel, assaisonnements, 

épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres 

condiments; glace [eau congelée]; bonbons, bonbons 

sans sucre, chewing-gums, chewing-gums sans sucre, 

produits à boire à base de thé, produits à boire à base 

de cacao, biscuits, produits à base de chocolat. 

(540)  

 

 

(731) FERRERO S.P.A., PIAZZALE PIETRO 

FERRERO 1 I-12051 ALBA, CUNEO (IT) 

(740) IPSO S.R.L.; CORSO REGINA MARGHERITA 87 

I-10124 TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées : Vert clair, vert foncé, blanc et 

noir. Les mots "TIC TAC" sont de couleur blanche. La 

feuille stylisée au centre de la marque est en vert clair et 

vert foncé. Les bords des comprimés stylisés sont de 

couleur noire. 

__________________________________________ 

(111) 128403 

(111b) 1651191 

(151) 27/01/2022 

(300) DE n° 30 2021 253 776 du 21/12/2021 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Aliments pour animaux et nourriture pour 

animaux de compagnie. 
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(540)  

 

 

(731) Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG, 

Weizenmühlenstraße 20 40221 DÜSSELDORF (DE) 

(740) Patentanwalt Dr. Wolfgang Völger, KNPP 

PartGmbB KNPP Knigge Noumey Völger Böhm 

Hoffmann-von  Wolffersdorff  Rechts-und Patentanwälte 

PartGmbB;  Groß-Gerauer  Weg  55  64295 

DARMSTADT (DE). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128404 

(111b) 1651283 

(151) 02/02/2022 

(511) 3, 10 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Nettoyants pour le visage, lotions pour le 

visage, gels pour le corps, préparations cosmétiques de 

protection solaire, lotion topique non médicamenteuse 

pour la peau. 

Classe 10 : Masques chirurgicaux. 

Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, pantalons, 

shorts, caleçons de type boxer, débardeurs, sweat-

shirts, sweat-shirts à capuche, chapeaux, visières, 

sous-vêtements, tenues de natation, tongs, visières 

contre le soleil. 

(540)   

 
 

(731) Lifeguard Licensing Corp., 414 Avenue S 

BROOKLYN NY 11223 (US) 

(740) Thomas McNiff; 4 Top O the Mark Drive 

JAMESTOWN RI 02835 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128405 

(111b) 1651587 

(151) 27/01/2022 

(300) DE n° 30 2021 249 104 du 16/11/2021 

(511) 31 

Produits et services désignés : 

Classe 31 : Aliments pour animaux et nourriture pour 

animaux de compagnie. 

(540)  

 

 

(731) Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG, 

Weizenmühlenstraße 20 40221 DÜSSELDORF (DE) 

(740) Patentanwalt Dr. Wolfgang Völger, KNPP 

PartGmbB KNPP Knigge Nourney Völger Böhm 

Hoffmann-von  Wolffersdorff  Rechts-und  

Patentanwälte PartGmbB; Groß-Gerauer Weg 55 64295 

DARMSTADT (DE). 

____________________________________________ 

(111) 128406 

(111b) 1351281 

(151) 10/03/2022 

(511) 3, 8, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Gels de rasage; lotions pour la barbe; crèmes 

à raser; teintures pour la barbe; mousses de rasage; 

savon à barbe; lotions après-rasage; préparations 

après-rasage; pierres à barbe [astringents]; teintures 

pour la barbe; crèmes après-rasage; gels après-rasage; 

après-shampooings; gels capillaires; mousses et laques 

de coiffage; crèmes antirides; cold-creams; crèmes 

parfumées; produits et lotions pour soins capillaires 

vendus exclusivement dans des salons de coiffure; 

lotions parfumées [préparations de toilette]; huiles 

minérales [cosmétiques]; huiles de massage; 

préparations pour les soins de beauté et le nettoyage du 

corps; sprays pour le corps [non médicamenteux]; Eau 

de Cologne; eaux de toilette; crèmes cosmétiques; 

crèmes et lotions parfumées pour le corps; dentifrices; 

déodorants pour êtres humains ou animaux (produits de 

parfumerie); fragrances; gels de massage autres qu'à 

usage médical; laques capillaires; lotions et huiles de 

massage; huiles essentielles; huiles de parfumerie; 

préparations de bronzage [cosmétiques]; préparations 

cosmétiques pour soins du corps; préparations pour le 

soin des ongles; produits de parfumerie; huiles 

essentielles; produits cosmétiques; lotions capillaires; 

parfums; savons; savons désodorisants; savons pour le 

corps; shampooings; teintures capillaires. 

Classe 8 : Taille-barbe électriques; tondeuses à barbe; 

tondeuses à cheveux électriques; appareils d'épilation; 

appareils d'épilation par électrolyse; outils électriques de 

coiffage; ciseaux pour les cheveux; tondeuses à 

cheveux à fonctionnement manuel; fers électriques à 

lisser les cheveux; tondeuses à cheveux électriques et 

non électriques à usage personnel; articles de 

coutellerie, fourchettes et cuillères; appareils pour 
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couper les poils du nez; tondeuses à fonctionnement 

électrique [instruments à main]; tondeuses électriques à 

usage personnel [instruments à main]; outils et 

instruments à fonctionnement manuel; dispositifs pour 

l'ondulation des cheveux à fonctionnement manuel; 

outils d'épilation électriques et non électriques; armes 

blanches; ciseaux à cuticules; tondeuses à cheveux 

électriques et non électriques; pinces électriques à 

gaufrer les cheveux; pinces à recourber les cils; pinces 

à épiler; rasoirs; rasoirs à moustache et à barbe; étuis 

adaptés pour rasoirs. 

Classe 11 : Casques à vapeur pour cheveux pour 

instituts de beauté; appareils à infrarouges pour le 

séchage des cheveux; sèche-cheveux; sèche-cheveux 

à usage domestique; sèche-cheveux portables; sèche-

cheveux électriques portables; sèche-cheveux 

électriques; sèche-cheveux fixes; sèche-cheveux à 

main; séchoirs à air chaud pour le séchage des 

cheveux; sèche-cheveux pour salons de beauté. 

Classe 21 : Etuis spéciaux pour ustensiles cosmétiques; 

articles pour le nettoyage; matériaux pour la brosserie; 

paille de fer; peignes à cils; porte-brosses; brosses, à 

l'exception de pinceaux; brosses pour l'hygiène 

personnelle; brosses à usage cosmétique; ustensiles et 

récipients pour le ménage ou la cuisine, autres qu'en 

métaux précieux ou en plaqué; cristaux [verrerie]; 

majolique; soies pour peignes et brosses; brosses à 

barbe; peignes et éponges; peignes électriques; 

peignes électriques pour les cheveux; peignes à 

cheveux; peignes pour le crêpage des cheveux; articles 

en porcelaine; spatules cosmétiques; brosses à 

sourcils; brosses de toilette; brosses à ongles; éponges 

pour l'application de produits de maquillage; ustensiles 

à usage cosmétique; ustensiles de toilette; verre brut ou 

mi-ouvré à l'exception du verre de construction; 

récipients pour blaireaux; blaireaux; vaisselle pour le 

rasage; porte-blaireaux. 

(540)  

 

  

(731) Z.ONE CONCEPT SRL, Via Brodolini 30 I-21046 

MALNATE (VA) (IT) 

(740) Studio Professionale Associato a  Baker & 

McKenzie; Piazza Filippo Meda, 3 I-20121 MILANO (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128407 

(111b) 1343394 

(151) 10/03/2022 

(511) 36, 42 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services de vérification de fonds et de 

paiement, à savoir fourniture d'identités économiques 

numériques permettant à une clientèle de participer à la 

chaîne d'approvisionnement mondiale. 

Classe 42 : Services de conseillers dans le domaine de 

l'utilisation de technologies logicielles en tant qu'outil 

pour augmenter la participation à la chaîne 

d'approvisionnement mondiale; fourniture d'applications 

logicielles non téléchargeables en ligne pour la 

constitution de réseaux d'affaires, le développement de 

contacts et la fourniture d'identités économiques 

numériques permettant à une clientèle de participer à la 

chaîne d'approvisionnement mondiale; services de 

logiciels en tant que services (SaaS) proposant des 

logiciels pour la constitution de réseaux d'affaires, le 

développement de contacts, ainsi que l'accès et la 

conservation de bases de données d'identités 

économiques numériques d'une clientèle utilisée dans le 

cadre de leur participation à la chaîne 

d'approvisionnement mondiale. 

Classe 45 : Services de vérification d'identité, à savoir 

fourniture de dispositifs pour l'authentification 

d'informations personnelles d'identification destinées à 

être utilisées dans la création d'identités économiques 

numériques permettant à une clientèle de participer à la 

chaîne d'approvisionnement mondiale. 

(540)  

 

  

(731) BanQu, Inc., 4100 Heatherton Place 

MINNETONKA MN 55345 (US) 

(740) Lisa M. Caldwell Klarquist Sparkman, LLP; 121 

SW Salmon Street, Suite 1600, One World Trade 

Center PORTLAND, OR 97204 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128408 

(111b) 1236254 

(151) 08/03/2022 

(511) 7, 9, 11 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 

groupes moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 

pompes; compresseurs; soupapes et blocs de 

soupapes; machines agricoles; moteurs et groupes 

moteurs, machines, pompes, cylindres et actionneurs 

hydrauliques; transmissions pour machines); 

accouplements de machines (autres que pour véhicules 

terrestres); joints de cardan, engrenages pour 
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machines; boîtes de vitesses et convertisseurs de 

couple, autres que pour véhicules terrestres; 

accélérateurs de débit (parties de machines); 

accouplements et organes de transmission (autres que 

pour véhicules terrestres); compresseurs pour 

installations de réfrigération, installations de 

congélation, installations de climatisation et pompes à 

chaleur; échangeurs thermiques; filtres et cartouches de 

filtres; outils de formage; détendeurs; soupapes de non-

retour; vannes de décharge; régulateurs de pression; 

soupapes de pression; soupapes proportionnelles; 

actionneurs de soupapes pneumatiques et 

hydrauliques; soupapes motorisées, soupapes à 

cartouche et blocs de soupapes correspondants; 

composants micromécaniques, à savoir soupapes 

micromécaniques, mélangeurs pour liquides, buses, 

pompes, filtres, moteurs et groupes moteurs; arbres de 

transmission autres que pour véhicules terrestres; 

ressorts; mécanismes de commande, mécanismes de 

commande hydrauliques et pneumatiques pour 

machines, moteurs et groupes moteurs; régulateurs de 

vitesse pour machines, moteurs et groupes moteurs; 

convertisseurs de couple pour moteurs à courant 

alternatif; pompes à huile; équipements hydrauliques 

pour grues, arracheuses, moissonneuses-batteuses et 

machines sylvicoles. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

électriques, électroniques, photographiques et optiques, 

appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de commande et de surveillance; 

supports de données magnétiques et optiques, 

équipements de traitement de données; ordinateurs; 

programmes informatiques enregistrés; appareils de 

communication pour la communication avec des 

équipements de traitement de données et des appareils 

électriques et électroniques; collecte de données 

électroniques, transmission de données et installations 

de traitement de données; appareils de prise de vues 

électroniques et ordinateurs munis d'appareils de prise 

de vues électroniques; appareils et instruments de 

contrôle électriques, électroniques et automatiques, 

appareils de mesurage de précision; appareils de 

contrôle pour installations de congélation, de chauffage, 

de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

climatisation et d'humidification pour brûleurs à huile et 

à gaz, pompes, compresseurs, moteurs, processeurs 

industriels, thermostats, thermostats pour réfrigérateurs, 

congélateurs, chaudières et radiateurs; convertisseurs 

électriques, disjoncteurs, contacts, relais, fiches, prises, 

bornes, conduites et câbles; appareils de mesurage de 

courant; appareils de mesurage de chaleur; appareils 

électroniques de commande de moteurs; convertisseurs 

électroniques de fréquence pour inverseurs 

électroniques de rotation de vitesse; alimentations 

électriques et électroniques pour moteurs; circuits 

imprimés; circuits intégrés; appareils de commande à 

distance; installations électriques et électroniques pour 

la commande et la commande à distance de 

processeurs industriels; appareils de commande 

industriels (électriques); appareils d'analyse chimique; 

capteurs et indicateurs de pression, température, poids, 

masse et courant, ainsi qu'appareils d'étalonnage et de 

mesurage qui en sont équipés; émetteurs de signaux 

électriques et/ou électroniques; semi-conducteurs; 

membranes; minuteries automatiques acoustiques; 

électrovannes; condensateurs électriques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de congélation, de 

réfrigération, de séchage, de climatisation, 

d'humidification, de distribution d'eau, de purification 

d'eau et installations sanitaires; installations de 

réfrigération, installations de congélation et pompes à 

chaleur; évaporateurs, condensateurs et échangeurs 

thermiques pour installations de réfrigération et pompes 

à chaleur; brûleurs à mazout et à gaz; buses de 

brûleurs; buses de pulvérisation avec atomisation à l'air; 

réchauffeurs d'huile et systèmes d'allumage pour 

brûleurs, soupapes régulatrices de niveau dans des 

réservoirs, installations de salles de bain; robinets 

mélangeurs pour conduites d'eau; évaporateurs. 

Classe 12 : Moteurs, transmissions, freins, embrayages, 

engrenages, boîtes de vitesses, convertisseurs de 

couple et pompes pour véhicules terrestres, bateaux, 

navires et camions; circuits hydrauliques, composants, 

moteurs et groupes moteurs, machines, pompes, 

cylindres, soupapes, convertisseurs de couple, 

mécanismes de commande, transmissions, freins, 

embrayages, engrenages, boîtes de vitesses et 

actionneurs pour véhicules terrestres, bateaux, navires 

et camions; équipements hydrauliques pour poids 

lourds, camions, tracteurs, bateaux, navires et camions; 

roues d'engrenage. 

(540)  

 

 

(731) Danfoss A/S, Nordborgvej 81 DK-6430 

NORDBORG (DK) 

(740) Sally Hansen; Nordborgvej 81 DK-6430 

NORDBORG (DK). 
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(111) 128409 

(111b) 1235795 

(151) 08/03/2022 

(511) 7, 9, 11 et 12 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 

groupes moteurs, autres que pour véhicules terrestres; 

pompes; compresseurs; soupapes et blocs de 

soupapes; machines agricoles; moteurs et groupes 

moteurs, machines, pompes, cylindres et actionneurs 

hydrauliques; transmissions pour machines); 

accouplements de machines (autres que pour véhicules 

terrestres); joints de cardan, engrenages pour 

machines; boîtes de vitesses et convertisseurs de 

couple, autres que pour véhicules terrestres; 

accélérateurs de débit (parties de machines); 

accouplements et organes de transmission (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); 

compresseurs pour installations de réfrigération, 

installations de congélation, installations de climatisation 

et pompes à chaleur; échangeurs thermiques; filtres et 

cartouches de filtres; outils de formage; détendeurs; 

soupapes de non-retour; vannes de décharge; 

régulateurs de pression; soupapes de pression; 

soupapes proportionnelles; actionneurs de soupapes 

pneumatiques et hydrauliques; soupapes motorisées, 

soupapes à cartouche et blocs de soupapes 

correspondants; composants micromécaniques, à 

savoir soupapes micromécaniques, mélangeurs pour 

liquides, buses, pompes, filtres, moteurs et groupes 

moteurs; arbres de transmission autres que pour 

véhicules terrestres; ressorts; mécanismes de 

commande, mécanismes de commande hydrauliques et 

pneumatiques pour machines, moteurs et groupes 

moteurs; régulateurs de vitesse pour machines, moteurs 

et groupes moteurs; convertisseurs de couple pour 

moteurs à courant alternatif; pompes à huile; 

équipements hydrauliques pour grues, arracheuses, 

moissonneuses-batteuses et machines sylvicoles. 

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 

électriques, électroniques, photographiques et optiques, 

appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de 

contrôle (inspection), de commande et de surveillance; 

supports de données magnétiques et optiques, 

équipements de traitement de données; ordinateurs; 

programmes informatiques enregistrés; appareils de 

communication pour la communication avec des 

équipements de traitement de données et des appareils 

électriques et électroniques; collecte de données 

électroniques, transmission de données et installations 

de traitement de données; appareils de prise de vues 

électroniques et ordinateurs munis d'appareils de prise 

de vues électroniques; appareils et instruments de 

contrôle électriques, électroniques et automatiques, 

appareils de mesurage de précision; appareils de 

contrôle pour installations de congélation, de chauffage, 

de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 

climatisation et d'humidification pour brûleurs à huile et 

à gaz, pompes, compresseurs, moteurs, processeurs 

industriels, thermostats, thermostats pour réfrigérateurs, 

congélateurs, chaudières et radiateurs; convertisseurs 

électriques, disjoncteurs, contacts, relais, fiches, prises, 

bornes, conduites et câbles; appareils de mesurage de 

courant; appareils de mesurage de chaleur; appareils 

électroniques de commande de moteurs; convertisseurs 

électroniques de fréquence pour inverseurs 

électroniques de rotation de vitesse; alimentations 

électriques et électroniques pour moteurs; circuits 

imprimés; circuits intégrés; appareils de commande à 

distance; installations électriques et électroniques pour 

la commande et la commande à distance de 

processeurs industriels; appareils de commande 

industriels (électriques); appareils d'analyse chimique; 

capteurs et indicateurs de pression, température, poids, 

masse et courant, ainsi qu'appareils d'étalonnage et de 

mesurage qui en sont équipés; émetteurs de signaux 

électriques et/ou électroniques; semi-conducteurs; 

membranes acoustiques; minuteries automatiques; 

électrovannes; condensateurs électriques. 

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 

production de vapeur, de cuisson, de congélation, de 

réfrigération, de séchage, de climatisation, 

d'humidification, de distribution d'eau, de purification 

d'eau et installations sanitaires; installations de 

réfrigération, installations de congélation et pompes à 

chaleur; évaporateurs, condensateurs et échangeurs 

thermiques pour installations de réfrigération et pompes 

à chaleur; brûleurs à mazout et à gaz; buses de 

brûleurs; buses de pulvérisation avec atomisation à l'air; 

réchauffeurs d'huile et systèmes d'allumage pour 

brûleurs, soupapes régulatrices de niveau dans des 

réservoirs, installations de salles de bain; robinets 

mélangeurs pour conduites d'eau; évaporateurs. 

Classe 12 : Moteurs, transmissions, freins, embrayages, 

engrenages, boîtes de vitesses, convertisseurs de 

couple et pompes pour véhicules terrestres, bateaux, 

navires et camions; circuits hydrauliques, composants, 

moteurs et groupes moteurs, machines, pompes, 

cylindres, soupapes, convertisseurs de couple, 

mécanismes de commande, transmissions, freins, 

embrayages, engrenages, boîtes de vitesses et 

actionneurs pour véhicules terrestres, bateaux, navires 

et camions; équipements hydrauliques pour poids 

lourds, camions, tracteurs, bateaux, navires et camions; 

roues d'engrenage. 

(540)  
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(731) Danfoss A/S, Nordborgvej 81 DK-6430 

NORDBORG (DK) 

(740) Sally Hansen; Nordborgvej 81 DK-6430 

NORDBORG (DK). 

__________________________________________ 

(111) 128410 

(111b) 1015522 

(151) 21/02/2022 

(511) 7, 8, 9, 11 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils électromécaniques pour la 

préparation d'aliments, aspirateurs de poussière, 

accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre 

les parfums et les désinfectants, sacs pour aspirateurs, 

batteurs électriques, appareils électromécaniques pour 

la préparation de boissons, ouvre-boîtes électriques, 

moulins à café autres qu'à main, machines à coudre, 

couteaux électriques, machines de cuisine électriques, 

machines à laver, machines à laver le linge, machines à 

laver la vaisselle, appareils de nettoyage à haute 

pression, appareils de nettoyage à vapeur, machines et 

appareils de nettoyage électriques, presse-fruits 

électriques à usage ménager, robots de cuisine 

électriques, shampouineuses électriques pour tapis et 

moquettes. 

Classe 8 : Ouvre-boîtes non électriques, casse-noix, 

ciseaux, coupe-pizza non électriques, couteaux, 

couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers), hachoirs 

(couteaux), ouvre-huîtres, outils à main pour le 

jardinage actionnés manuellement, pierres à affûter et à 

aiguiser, rasoirs. 

Classe 9 : Caméras vidéo, casques à écouteurs, 

cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), 

écrans vidéo, fers à repasser électriques, appareils pour 

jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 

indépendant ou un moniteur, logiciels de jeux, lecteurs 

dvd magnétoscopes, ordinateurs, appareils 

photographiques, appareils et instruments de pesage, 

appareils de radio, appareils de télévision, radio-réveils. 

Classe 11 : Hottes d'aération, appareils pour le 

traitement de l'air, ampoules d'éclairage, armoires 

frigorifiques, autocuiseurs électriques, barbecues, 

bouilloires électriques, cafetières électriques, chauffe-

biberons électriques, sèche-cheveux, congélateurs, 

cuiseurs, cuisinières, appareils de cuisson à micro-

ondes, appareils à filtrer l'eau, lampes d'éclairage, grille-

pain, appareils et machines à glace, chauffe-plats, 

yaourtières électriques. 

Classe 21 : Assiettes, autocuiseurs non électriques, 

balais, balais mécaniques, batteries de cuisine, 

beurriers, bocaux, tire-bouchons, bougeoirs, bouilloires 

non électriques, brosses pour laver la vaisselle, 

cafetières non électriques, carafes, casseroles, 

récipients pour la cuisine, ustensiles de cuisine, 

ustensiles de cuisson non électriques, planches à 

découper pour la cuisine, moules à gâteaux, pinces à 

linge, marmites, ustensiles de ménage, rouleaux à 

pâtisserie, pelles à tartes, planches à repasser, housses 

pour planches à repasser, presse-fruits non électriques 

à usage ménager, récipients pour le ménage ou la 

cuisine, ustensiles de cuisson non électriques, verres à 

boire. 

(540)  

 
 

(731) GIFI, Z.I. La Boulbène F-47300 VILLENEUVE 

SUR LOT (FR) 

(740) SMISSAERT; 22 Quai Louis Durand F-17000 LA 

ROCHELLE (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128411 

(111b) 1651809 

(151) 19/01/2022 

(300) KR n° 4020210221464 du 01/11/2021 

(511) 10 

Produits et services désignés : 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 

instruments médicaux; dents, yeux et membres 

artificiels; combinaisons d'exosquelette robotique à des 

fins médicales; gilets de suspension pour la 

chiropractie; appareils de massage à usage personnel; 

appareils de rééducation physique à usage médical; 

thermomètres à usage médical; dispositifs à usage 

médical pour le mesurage de la graisse corporelle; 

articles orthopédiques; glycomètres; nanorobots à 

usage médical; robots chirurgicaux; appareils et 

instruments dentaires; couvertures à usage médical; fils 

à usage médical; biberons de bébé; bassins 

hygiéniques; vêtements stérilisés à usage chirurgical; 

gants à usage médical; masques sanitaires à usage 

médical. 

(540)  

 
 

(731) Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu 

SEOUL 06797 (KR) 

(740) NAM & NAM; 3rd Floor, 95 Seosomun-ro, Jung-gu 

SEOUL 04516 (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128412 

(111b) 1651911 

(151) 28/01/2022 
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(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums; huiles essentielles; cosmétiques; 

lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; 

rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage. 

(540)  

 
  

(731) ROYAUME DU PARFUM INTERNATIONAL 

(RPI), 46 rue Poissonnière F-75002 PARIS (FR) 

(740) ROYAUME DU PARFUM INTERNATIONAL,  

MOHAMMED AL-SOWAIDI; 46 rue Poissonnière F-

75002 PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128413 

(111b) 857434 

(151) 10/03/2022 

(511) 3, 8 et 21 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Savons; parfumerie, huiles essentielles, 

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 

Classe 8 : Outils et instruments à main (entraînés 

manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs. 

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou 

la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes 

et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); 

matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille 

de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction); verrerie, porcelaine et faïence non 

comprises dans d'autres classes. 

(540)   

 
 

(731) Z.ONE CONCEPT SRL, Via Brodolini 30 I-21046 

MALNATE (VA) (IT) 

(740) Studio Professionale Associato a  Baker & 

McKenzie; Piazza Filippo Meda, 3 I-20121 MILANO (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128414 

(111b) 1652054 

(151) 18/01/2022 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Pompes de surpression; pompe 

d'alimentation en eau; pompes pour 

l'approvisionnement en eau; pompes en tant que parties 

de machines, moteurs et groupes moteur; pompes 

[parties de machines, moteurs ou groupes moteurs]; 

pompes pour machines; pompes pour installations de 

chauffage; pompes pour la récupération de fluides 

frigorigènes; pompes à vis polyphasées; pompe pour la 

construction de routes; pompes à huile pour 

compresseurs de gaz pour l'industrie pétrolière et 

gazière ainsi que pour la production d'énergie; pompes 

de puits à pression égale; pompes de puisard; pompes 

hélicocentrifuges; pompes à haute pression pour 

installations de lavage; pompes à haute pression pour 

appareils et installations de lavage; pompes 

hydrauliques; pompes submersibles; pompes à turbine 

verticale; pompes de circulation; pompes à vis; pompes 

à boue; pompes pour la vidange d'huile; pompes 

volumétriques; pompes doseuses centrifuges; pompes 

centrifuges; pompes à pression hydraulique; machines 

de pompage pour puits de pétrole; pompes pour 

l'industrie des produits à boire (machine); pompe à 

éjecteur; pompes doseuses; pompes à essence pour 

stations-service; pompes à essence pour stations-

services; Pompes de distribution d'hydrogène pour 

stations-service; pompes de distribution de carburant 

pour stations-services; pompes à carburant pour 

stations-service; pompes de lubrification; pompes 

axiales; pompes et compresseurs en tant que parties de 

machines et moteurs; arbres pour pompes; rotors de 

pompes; pompes à diffusion; pompes à lobes rotatives; 

pompes rotatives; pompes multicellulaires horizontales; 

pompes aspirantes. 

(540)  

 
 

(731) DONGYANG  CHEMICAL  PUMP  CO.,  LTD., 

119, Donyu 2-ro, Munsan-eup, PAJU-SI Gyeonggi-do 

10832 (KR) 

(740) JUNG, Chang Su; (Yeoksam-dong) 3rd Floor 

Shinmyung building 136, Yeoksam-ro, Gangnam-gu 

SEOUL 06250 (KR). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. L'image du 

cercle avec une extrémité incomplète est rouge, le 

triangle traversant le cercle est rouge et le triangle 

inférieur est partiellement chevauché par le cercle 

supérieur, le mot "DYCP" en caractères coréens noirs. 

__________________________________________ 

(111) 128415 

(111b) 1652033 

(151) 12/01/2022 

(300) FR n° 4790084 du 02/08/2021 

(511) 9, 35, 36 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); logiciels 

d'applications; applications logicielles pour téléphones 

mobiles et pour ordinateurs; logiciels pour la collecte, 

l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, 

le stockage et le partage de données et informations; 

logiciels d'application pour smartphones; applications 

mobiles téléchargeables; supports d'enregistrement 
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numérique; appareils et équipements de traitement des 

données et des informations; équipement de traitement 

de données; logiciels enregistrés sur supports 

magnétiques ou téléchargés d'un réseau informatique 

distant; applications logicielles informatiques 

téléchargeables; matériel de télécommunications à 

utiliser avec les réseaux mobiles; applications 

téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications 

logicielles digitales; plateformes informatiques sous 

forme de logiciel de partage d'information; programmes 

informatiques liés à une utilisation dans le domaine 

bancaire; appareils de télécommunication pour réseaux 

mobiles pour envoyer, recevoir et stocker des données 

numériques, en particulier liés à une utilisation dans le 

domaine bancaire. 

Classe 35 : Services de rassemblement et de 

regroupement (à l'exception du transport) pour le 

compte de tiers de produits et services financiers 

permettant aux clients de voir et/ou sélectionner ces 

produits et services; aide aux entreprises industrielles et 

commerciales dans la conduite de leurs affaires; aide et 

conseils en organisation et direction des affaires; 

consultation professionnelle d'affaires; expertises en 

affaires; informations d'affaires; renseignements 

d'affaires; estimation en affaires commerciales; gestion 

des affaires commerciales; administration commerciale; 

travaux de bureau; analyse du prix de revient; tenue de 

livres; prévisions économiques; établissement de 

relevés de comptes; comptabilité; établissement de 

déclarations fiscales; démonstration de produits; 

consultation pour les questions de personnel; services 

de publicité; diffusion d'annonces publicitaires par 

courrier; services des établissements de publicité, en 

particulier par communication au public par tout média 

de diffusion ou de transmission d'informations 

(communication publicitaire); diffusion d'annonces 

publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, 

prospectus, imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à 

une banque de données ou à un réseau de 

télécommunication mondiale (internet), échantillons]; 

publication de textes publicitaires; publicité par 

correspondance; publicité radiophonique; publicité 

télévisée; diffusion de messages publicitaires visant à 

promouvoir des produits et services; organisation 

d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 

fidéliser la clientèle et le personnel; services 

d'information commerciale; services de diffusion de 

publicité en ligne sur réseau informatique par voie 

électronique, notamment par réseaux de communication 

mondiale (internet) ou à accès privé (intranet); services 

de réponse téléphonique (pour abonnés absents); 

services de secrétariat; fourniture d'informations 

statistiques commerciales; services de traitement de 

texte; vérification (audits) de comptes; services 

d'établissement de plans media, à savoir établissement 

de documents synthétiques visant à décrire et planifier 

dans le temps les actions publicitaires sur un produit 

(support, cible, coût, durée); services de démonstration 

de produits; études et recherches de marchés; services 

de mercatique; services de mercatique téléphonique; 

compilation de données pour des tiers; agences 

d'informations commerciales; services de gestion de 

fichiers informatiques; recueil et systématisation de 

données dans un fichier central; services d'abonnement 

à un réseau de télécommunication mondiale (internet) 

ou à accès privé (intranet); service d'abonnement à un 

centre serveur de base de données ou multimédia; 

service d'abonnement à des services télématiques et 

téléphoniques; abonnement à un centre fournisseur 

d'accès à un réseau informatique de télécommunication 

ou de transmission de données; abonnements à des 

journaux électroniques; services d'abonnement à des 

lettres d'information, magazines et publications de tiers; 

abonnement à un service de télécommunication; 

organisation d'expositions, de concours, de 

manifestations, d'évènements et de festivals à but 

commercial ou publicitaire; gérance administrative de 

lieux d'exposition; location de temps publicitaire sur tout 

moyen de communication; promotion de produits 

financiers sur tout moyen de communication pour la 

vente au détail de ces produits. 

Classe 36 : Assurances; conseils, informations et 

consultations en matière d'assurance, de retraite et de 

prévoyance; souscription d'assurances vie; assurances 

d'assistance maladie, décès, et autres risques; services 

d'assistance financière pour les personnes en cas 

d'accident, de maladie, de décès ou à l'occasion 

d'incidents divers; services d'assurances en matière 

immobilière; services d'assurance pour la mise en 

service de paiement sécurisé par carte bancaire, par 

carte de crédit, par carte de débit et au moyen d'un 

porte-monnaie électronique; courtage en assurances; 

assurances épargne; assurances retraite; assurances 

marchandises transportées; assurances dommages; 

assurances automobiles et motos; assurances 

multirisque habitation; assurances multirisque 

professionnelle; assurances incendie, accidents et 

risques divers; assurances maladie; gestion de contrats 

d'assurances; services de souscription d'assurances; 

assurances de prêts; conseils bancaires et financiers; 

investissement de capitaux; organisation et fourniture 

de prêt et d'investissement de capitaux; consultations 

en matière financière; services de constitution et de 

placement de capitaux et de fonds; administration 

financière de comptes d'épargne; opérations financières 

et monétaires; affaires bancaires; affaires financières; 

affaires monétaires; agences de crédit; agences de 

recouvrement de créances; services fiduciaires; gestion 

de portefeuille boursier; services de financement; 

parrainage financier; transactions financières; émission 



BOPI  11MQ/2022     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 

PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

370 

 

de bons de valeur; courtage en bourse; cote en bourse; 

services d'agences en matière de change de devises; 

opérations de change; gérance de fortune [gestion de 

patrimoine]; intermédiation financière; estimations 

financières et monétaires; analyse financière et 

monétaire; consultations en matière financière et 

monétaire; information en matière financière et 

monétaire; estimations fiscales et expertises fiscales; 

prêts financiers; aide et conseil à la direction des 

affaires financières, monétaires et boursières; conseils 

en organisation et direction des affaires financières, 

monétaires et boursières; recherches pour affaires 

financières, monétaires et boursières; services 

financiers rendus au moyen de guichets, de terminaux 

électroniques; caisses de prévoyance; affaires 

immobilières; expertises (estimations) en matière 

immobilière; consultations en matière d'affaires 

immobilières et placements immobiliers; courtage en 

biens immobiliers; agences immobilières; agences de 

logement (propriétés immobilières); services de location 

de logements, de studios et de studettes; location 

d'appartements; location d'immeubles; gestion 

d'immeubles; gestion de biens immobiliers; gestion de 

biens à savoir gestion financière et immobilière de 

biens; location de bureaux (immobilier); services rendus 

par des syndics de copropriétés à savoir gestion 

financière et immobilière de biens; établissement de 

bail; recouvrement de loyers; gestions financières de 

résidences étudiantes et de résidences de loisirs; 

investissements de capitaux et constitution de capitaux; 

crédit bail; cautions (garanties); prise de participation et 

d'intérêts dans le capital de société, d'associations, de 

groupements d'intérêt économique dans les domaines 

industriels, financiers, mobiliers et immobiliers 

[investissement de capitaux]; émission et services de 

cartes de paiement, de crédit, de retrait (ces cartes 

pouvant être à puce ou à piste, magnétiques et à 

mémoire); émission de cartes bancaires non 

électroniques; gestion de flux bancaires et monétaires 

par voie électronique, à savoir services financiers 

fournis par voie électronique; transfert électronique de 

fonds; service de porte-monnaie électronique; services 

de retrait d'argent par le biais de cartes à puce ou à 

piste; émission de chèques de voyages et de lettres de 

crédit. 

Classe 42 : Elaboration (conception), installation, 

maintenance et mise à jour d'applications pour 

téléphones mobiles et tablettes électroniques; services 

de fournisseurs de services d'application, à savoir mise 

à disposition temporaire d'applications informatiques; 

services de conseils techniques en matière de 

télécommunication (y compris ces services fournis via 

un service d'assistance téléphonique); synchronisation 

de données sur des réseaux de télécommunications, de 

communications et informatiques. 

(540)  

 
 

(731) BANQUE CHAABI DU MAROC, 49 avenue Kleber 

F-75016 PARIS (FR) 

(740) INLEX IP EXPERTISE; 60 rue Pierre Charron F-

75008 PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128416 

(111b) 1652016 

(151) 19/01/2022 

(300) CN n° 58450813 du 13/08/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 

téléchargeables; programmes informatiques pour 

l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; 

smartphones; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

appareils photographiques; logiciels informatiques pour 

le traitement de texte, d'images et de graphiques; 

objectif d'appareil de prise de vues de smartphone; 

téléviseurs; alarmes; alimentations électriques mobiles 

(batteries rechargeables); logiciels d'économiseurs 

d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables. 

(540)  

 
  

(731) BEIJING XIPULIN TRADING CO., LTD, 412-5, 

WEST  DISTRICT,  4TH  FLOOR,  NO.  11 

ZHUSHIKOU STREET, DONGCHENG DISTRICT 

100062 BEIJING (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, 

Building 17,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District  

100044 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128417 

(111b) 1635501 

(151) 17/03/2022 

(511) 35, 41 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; fourniture d'informations 

commerciales; services de gestion de données; 

services de distribution de matériel publicitaire; 



BOPI  11MQ/2022     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 

PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

371 

 

distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, 

prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons]; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion 

d'annonces publicitaires; animation, préparation et 

organisation de foires et salons professionnels à des 

fins commerciales et publicitaires; services de gestion 

de fichiers informatiques; services de conseillers 

commerciaux; prestation de conseils en gestion; 

services de conseillers en stratégie commerciale. 

Classe 41 : Services de formation; services 

d'enseignement; services de divertissement; activités 

sportives et culturelles; mise en place de 

démonstrations à des fins éducatives; services 

d'organisation et animation de conférences 

pédagogiques; organisation de séminaires et 

conférences; organisation d'expositions pédagogiques; 

publication de produits de l'imprimerie; services de 

publication de livres; services de publication de livres et 

revues; activités d'édition de revues spécialisées; 

publication de revues; publication en ligne de revues 

spécialisées et livres électroniques; services de 

publication de journaux; publication de dépliants; 

publication de journaux, périodiques, catalogues et 

brochures; photographie; reportages photographiques; 

production de films, autres que films publicitaires. 

Classe 45 : Prestation de conseils juridiques; services 

juridiques; services d'assistance juridique; prestation de 

conseils, services d'information et de conseillers en 

matière juridique; prestation de conseils juridiques et 

représentation juridique; services parajuridiques; 

services de médiation juridique; services d'arbitrage; 

services de conseillers en gestion de droits d'auteur; 

services de conseillers juridiques dans le domaine 

fiscal; services de conseillers en propriété intellectuelle; 

prestation de conseils en matière de litiges; services de 

conseillers matrimoniaux; services de conseil en noms 

de domaine; services de conseillers en matière de 

sécurité physique; services de conseillers en matière de 

litiges; services d'experts en questions de droit; 

prestation de conseils en matière de droits de propriété 

intellectuelle; services juridiques dans le domaine des 

affaires; services d'informations juridiques; mise à 

disposition d'informations se rapportant à des services 

juridiques; mise à disposition d'informations en rapport 

avec des questions juridiques; recherches juridiques; 

services d'enquêtes juridiques; services juridiques en 

matière de testaments; services juridiques en matière 

de constitution et enregistrement de sociétés; services 

de tutelle; services d'avocats; services juridiques en 

matière de poursuites judiciaires; médiation dans le 

cadre de procédures juridiques; services 

d'intermédiaires pour des conflits conjugaux; médiation; 

certification de documents juridiques; établissement de 

rapports juridiques; services juridiques bénévoles. 

(540)  

 

(731) Marco Buscema, Via Leopardi 36/A I-33050 

POZZUOLO DEL FRIULI (IT) 

(740) Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.; 

Pietro Ferrigni, 28 ROMA (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128418 

(111b) 1653599 

(151) 07/01/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fertilisants; fertilisants azotés; méthane; 

glace sèche [carbonique]; krypton; xénon; gaz solidifiés 

à usage industriel; éther méthylique; mélamine; 

formamide; fertilisants composés; additifs chimiques 

pour carburants de moteur; produits chimiques 

industriels; furanne; urée automobile (additifs chimiques 

pour carburant moteur); solutions d'urée pour 

échappement d'automobile. 

(540)  

 
 

(731) Henan Xinlianxin Chemicals Group Co., Ltd., 

Xinxiang County Economic Development Zone, 

XINXIANG CITY 453000 Henan Province (CN) 

(740) Beijing Ciprun Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; A1003, 10th Floor, North of Guangyang Street, 

Changyang Town, Fangshan District BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128419 

(111b) 1653732 

(151) 18/01/2022 

(300) CN n° 58445879 du 13/08/2021 ; CN n° 

58445879A du 13/08/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 

téléchargeables; programmes informatiques pour 

l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; 

smartphones; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

appareils photographiques; logiciels informatiques pour 

le traitement d'images, d'éléments graphiques et de 

texte; objectif d'appareil de prise de vues de 

smartphone; téléviseurs; alarmes; alimentations 

électriques mobiles (batteries rechargeables); logiciels 

d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables. 

(540)  
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(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN 

518040 Guangdong (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, 

Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 

100044 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128420 

(111b) 1653601 

(151) 07/01/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fertilisants; fertilisants azotés; méthane; 

glace sèche [carbonique]; krypton; xénon; gaz solidifiés 

à usage industriel; éther méthylique; mélamine; 

formamide; fertilisants composés; additifs chimiques 

pour carburants de moteur; produits chimiques 

industriels; furanne; urée automobile (additifs chimiques 

pour carburant moteur); solutions d'urée pour 

échappement d'automobile. 

(540)  

 
 

(731) Henan Xinlianxin Chemicals Group Co., Ltd., 

Xinxiang County Economic Development Zone, 

XINXIANG CITY 453000 Henan Province (CN) 

(740) Beijing Ciprun Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; A1003, 10th Floor, North of Guangyang Street, 

Changyang Town, Fangshan District BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128421 

(111b) 1653602 

(151) 06/01/2022 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Services de télédiffusion; services de 

télédiffusion par câble; transmission de messages; 

Communications par téléphones cellulaires; 

transmission par satellite; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie 

de télécommunication; services de fourniture d'accès à 

des bases de données; Diffusion en continu de 

données; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; location d'équipements de 

télécommunication; mise à disposition de forums de 

discussion sur l'Internet; services de visioconférences; 

mise à disposition de forums en ligne; services 

téléphoniques; communications téléphoniques; 

fourniture d'informations dans le domaine des 

télécommunications; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux; communications 

radiophoniques. 

(540)  

 
 

(731) China Post Communications Equipment Co., Ltd., 

6 / F, Block D, No. 156, Fuxingmennei street, Xicheng 

District 100031 BEIJING (CN) 

(740) Beijing Zhiwuyou Intellectual Property Service 

Co., Ltd; Room 1410, Building 2, Yard 8, Chama Street, 

Xicheng District 100055 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128422 

(111b) 1653291 

(151) 25/01/2022 

(300) FR n° 4826082 du 14/12/2021 

(511) 9, 38 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Publications électroniques téléchargeables 

sous forme de journaux, livres, magazines, bandes 

dessinées, manuels scolaires et revues; applications 

logicielles téléchargeables. 

Classe 38 : Télécommunications; transmissions 

d'images, de sons, d'informations et de données par 

voie téléphonique, télématique et informatique; 

communications (transmission) par terminaux 

d'ordinateurs; télécommunications et messagerie 

électroniques par un réseau global de communication 

mondial (Internet) ou local (Intranet); services de 

transmission d'informations par voie télématique et par 

réseaux Internet; transmissions de données 

commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet; 

transmissions d'informations par lettres d'information 

électroniques et catalogues électroniques sur réseaux 

Internet; agences de presse et d'informations 

(nouvelles); fournitures de temps d'accès à des bases 

de données et à des centres serveurs de bases de 

données informatiques ou télématiques, service de 

courrier électronique, de messagerie électronique, et de 

diffusion d'informations par voie électronique, 

notamment pour les réseaux de communication 

mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé 

(de type Intranet); services de transmission sécurisée 

de données, de sons ou d'images; location de temps 

d'accès à un centre serveur de base de données; 

transmission d'informations accessibles via des centres 

serveurs de bases de données informatiques ou 

télématiques; fourniture d'accès à un portail 

informatique proposant l'accès à partir d'un site Web à 

d'autres pages ou sites Web; fourniture de forums de 

discussion sur internet, de forums en ligne et de listes 

de serveurs pour l'accès et la transmission de 

messages, commentaires et contenu multimédia entre 

les utilisateurs; transmission électronique d'oeuvres 
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audio, oeuvres visuelles et autres oeuvres multimédias 

diffusées en flux et téléchargeables par le biais de 

l'internet ou d'un autre réseau informatique ou de 

communications; services de télécommunications, à 

savoir, transmission de données sous format vidéo et 

audio par le biais de l'internet ou d'un autre réseau 

informatique ou de communications. 

Classe 41 : Publication électronique de livres, de textes 

autres que publicitaires et de périodiques en ligne; 

services d'édition et de publication de livres, de revues, 

de périodiques et de textes (autres que textes 

publicitaires); micro-édition; prêt de livres; exploitation 

de publications électroniques en ligne non 

téléchargeables; mise en pages, autre qu'à buts 

publicitaires; rédaction de textes autres que textes 

publicitaires; éducation, formation; divertissement; 

informations en matière culturelle, de divertissement ou 

d'éducation; organisation de concours en matière 

d'éducation ou de divertissement; organisation et 

conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, 

salons à but culturel, éducatif ou de divertissement; 

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

organisation de concours, de jeux, de campagne 

d'information, en matière culturelle, d'éducation ou de 

divertissement; services de jeu proposés en ligne à 

partir d'un réseau informatique; fourniture de journaux et 

de journaux personnels en ligne (" blogs "); fourniture 

d'un site en ligne proposant des services d'éducation et 

de divertissement à savoir des programmes d'oeuvres 

audio, oeuvres visuelles et autres oeuvres multimédias 

disponibles par voie électronique; services de 

divertissement, à savoir, fourniture en ligne de 

programmes audio, programmes visuels et autres 

programmes multimédias téléchargeables 

préenregistrés, concernant des livres, des magazines, 

des journaux, des périodiques, des lettres d'information, 

des revues et des manuels sur une variété de sujets. 

(540)  

 
 

(731) YouScribe, 13 rue du Mail F-75002 PARIS (FR) 

(740) @MARK; 16 rue Milton  F-75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir ; orange : code Pantone 

7625 C. 

__________________________________________ 

(111) 128423 

(111b) 1653069 

(151) 12/01/2022 

(300) CN n° 59630675 du 30/09/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Dispositifs de recharge de batterie pour 

véhicules à moteur; boîtes de distribution [électricité]; 

transformateurs [électricité]; modules photovoltaïques; 

câbles et fils électriques; stations de charge pour 

véhicules électriques; disjoncteurs; commutateurs 

électriques; câbles de charge; alimentations électriques 

mobiles [batteries rechargeables]. 

(540)  

 
 

(731) Mindian Electric Co., Ltd., Malujiao Industrial Park, 

Beibaixiang Town, YUEQING CITY 325603 Zhejiang 

Province (CN) 

(740) Zhejiang Jindian Intellectual Property 

Management Co., Ltd.; Room 801-8-1, Building 1, World 

Wenzhounese Home, No. 1268 and No. 1288, Huizhan 

Road, Binjiang Street, Lucheng District, WENZHOU 

325000 Zhejiang (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128424 

(111b) 1652854 

(151) 28/02/2022 

(300) US n° 90906519 du 27/08/2021 

(511) 36 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Services d'investissement dans des fonds 

spéculatifs; services d'information, de conseil et de 

conseillers dans le domaine financier; services 

financiers, à savoir gestion de placements, prestation de 

conseils en placements, placement de fonds, services 

de conseillers en placements et placements de fonds 

pour des tiers, y compris cryptomonnaie, jetons de 

protocole et jetons d'application décentralisés, actifs 

basés sur des chaînes de blocs et autres actifs 

numériques et crypto-financiers,; services financiers, à 

savoir exploitation et gestion de fonds de couverture, 

fonds de marchandises et autres instruments 

d'investissement collectif ainsi que négociation, pour 

des tiers, de titres, options, opérations à terme, produits 

dérivés, titres de créance, crypto-monnaie, jetons de 

protocole et jetons d'application décentralisés, actifs 

basés sur des chaînes de blocs et autres actifs 

numériques et crypto-financiers et marchandises; 

services financiers, à savoir services de conseil en 

investissement en matière d'instruments 

d'investissement groupé, investissement de fonds, 

services de conseillers en investissement et 

investissement de fonds pour des tiers; services de 

négociation algorithmique; tenue de marchés. 

(540)   

 
 

(731) Infinite Capital LLC, 1930 Village Center Cir. #3-

3398 LAS VEGAS CA 89134 (US) 

(740) Hoang-chi Truong Patent Law Works LLP; 310 

East  4500  South  Suite  400  SALT  LAKE  CITY  UT 

84107 (US). 
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(111) 128425 

(111b) 1652809 

(151) 07/01/2022 

(300) FR n° 4784095 du 09/07/2021 

(511) 3, 14, 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Parfums, produits de parfumerie, eau de 

toilette, eau de Cologne, eau de parfum, produits 

cosmétiques, produits de beauté autres qu'à usage 

médical, lotions cosmétiques pour le corps et les 

cheveux, savons, déodorants à usage personnel, huiles 

essentielles à usage personnel, lingettes imprégnées de 

lotions cosmétiques, gels-douche, préparations 

cosmétiques pour le bain, shampooings, crèmes 

cosmétiques, masques de beauté, huiles à usage 

cosmétique, produits cosmétiques pour les enfants, 

produits de maquillage, fonds de teint, rouges à lèvres, 

brillants à lèvres, baumes à lèvres, étuis pour rouges à 

lèvres, mascaras, cosmétiques pour les cils, 

cosmétiques pour les sourcils, poudres pour le 

maquillage, fards, crayons pour le maquillage, eye-

liners, produits de démaquillage, produits nettoyants 

pour la peau, vernis à ongles, gels à ongles, dissolvants 

pour vernis à ongles, produits pour le soin des ongles et 

des mains, papiers matifiants pour le maquillage, 

préparations d'écrans solaires, préparations 

cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits de 

rasage et d'après-rasage. 

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, pierres 

précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 

colliers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou 

(colliers), bracelets (bijouterie), bracelets manchettes 

(bijouterie), gourmettes (bijouterie), bagues (bijouterie), 

alliances (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), 

pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), badges 

(bijouterie), boutons de manchettes (bijouterie), 

médailles (bijouterie), médaillons (bijouterie), breloques 

(bijouterie), chaînes (bijouterie), bijoux d'ornement pour 

la tête, bijoux d'ornement pour le corps, bijoux 

d'ornement pour les mains, pinces à cravates, épingles 

de cravates, boîtes en métaux précieux, coffrets à 

bijoux, écrins pour bijoux, horlogerie et instruments 

chronométriques, montres et leurs parties constitutives, 

chronographes (montres), chronomètres, montres-

bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes, 

bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de 

montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, 

mouvements d'horlogerie, coffrets à montres, étuis pour 

l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de 

fantaisie, bijoux de sacs; pendentifs de fantaisie utilisés 

comme accessoires de sacs (éventuellement en cuir). 

Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs, sacs à main, 

sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs de plage, 

sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements (pour 

le voyage), sacs de sport (autres que ceux adaptés aux 

produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à 

roulettes, cabas, sacs à bandoulière, sacs-bananes, 

pochettes (sacs à main de soirée), minaudières, 

pochettes en cuir, housses de protection pour sacs et 

chaussures, bandoulières en cuir pour sacs, 

portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 

(maroquinerie), porte-billets, étuis pour clés 

(maroquinerie), serviettes (maroquinerie), porte-

documents, mallettes pour documents, attaché-cases, 

malles, valises, trousses de voyage (vides), coffrets de 

voyage, trousses destinées à contenir des articles de 

toilette (vides), vanity cases (vides), trousses à 

maquillage, trousses en tissu pour ranger les bijoux 

(vides), porte-étiquettes pour bagages. 

Classe 25 : Vêtements pour homme, femme et enfant, 

bottes, chaussures, pantoufles, accessoires 

d'habillement de mode vestimentaire destinés à 

l'homme, à la femme et à l'enfant, à savoir chapeaux, 

casquettes (chapellerie), bonnets, gants (habillement), 

noeuds papillon, cravates, ceintures (habillement), 

ceintures porte-monnaie (habillement), foulards, 

pochettes (habillement), écharpes, étoles, châles. 

(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 

Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR) 

(740) HERMES INTERNATIONAL Monsieur Nicolas 

MARTIN; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 

PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128426 

(111b) 1652486 

(151) 21/01/2022 

(300) BX n° 1447339 du 23/07/2021 

(511) 7, 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Appareils d'alimentation électrique 

[générateurs]; générateurs d'électricité; générateurs 

d'énergie solaire; installations d'énergie solaire pour la 

production d'électricité. 

Classe 9 : Appareils et instruments pour l'accumulation 

et le stockage d'électricité; régulateurs d'énergie; 

capteurs d'énergie solaire pour la production 

d'électricité; appareils pour la surveillance de la 

consommation d'énergie électrique; grilles pour 

batteries; batteries; batteries solaires; modules solaires; 

panneaux solaires; plateformes logicielles informatiques 
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en lien avec des systèmes d'énergie solaire; logiciels 

informatiques permettant la réalisation de transactions 

de paiement par voie électronique; appareils 

d'alimentation électrique non compris dans d'autres 

classes. 

Classe 42 : Conception et mise au point de logiciels 

pour la commande, le réglage et la surveillance de 

systèmes à énergie solaire; développement de 

plateformes informatiques en lien avec des systèmes 

d'énergie solaire; services d'ingénierie en lien avec des 

systèmes d'approvisionnement en énergie solaire et 

avec la production d'énergie solaire. 

(540)  

 
 

(731) Rural Spark B.V., Ceresstraat 15 G NL-4811 CA 

Breda (NL) 

(740) Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.; 

Professor Dr. Dorgelolaan 30 NL-5613 AM 

EINDHOVEN (NL). 

Couleurs revendiquées : Vert. 

__________________________________________ 

(111) 128427 

(111b) 1652427 

(151) 02/02/2022 

(300) FR n° 4792300 du 12/08/2021 

(511) 1, 6, 7, 9, 19, 37, 40 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques pour fixer, solidifier le 

béton. 

Classe 6 : Matériaux d'armatures métalliques destinés à 

des éléments de construction imprimés en 3D ou à des 

bâtiments; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D. 

Classe 7 : Machines-outils; imprimantes de béton en 

3D; pompes à béton; machines pour la finition du béton; 

machines pour travaux de plâtrerie destinées à des 

imprimantes à béton 3D; têtes d'impression métalliques 

pour imprimantes à béton 3D. 

Classe 9 : Logiciels et applications logicielles destinés à 

des imprimantes à béton 3D. 

Classe 19 : Béton; composants préfabriqués et 

éléments de construction, non métalliques. 

Classe 37 : Location d'équipements de bétonnage; 

réparation et entretien d'imprimantes à béton 3D. 

Classe 40 : Impression de béton en 3D; fabrication sur 

commande de bâtiments imprimés en 3D; location 

d'imprimantes à béton 3D. 

Classe 42 : Services de conseil en matière de 

conception de bâtiments [architecture]; logiciels en tant 

que service [SaaS]; services de conception assistée par 

ordinateur en matière d'ingénierie et de dessin 

industriels; services de conception en matière de 

construction dans le domaine de l'impression de béton 

en 3D. 

(540)  

 
 

(731) VICAT, 4 rue Aristide Berges Les trois Vallons 

L'ISLE-D'ABEAU F-38080 (FR) 

(740) LOYER & ABELLO, Madame Delphine Rudloff; 9 

rue Anatole de la Forge F-75017 PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128428 

(111b) 1653598 

(151) 07/01/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fertilisants; fertilisants azotés; méthane; 

glace sèche [carbonique]; krypton; xénon; gaz solidifiés 

à usage industriel; éther méthylique; mélamine; 

formamide; fertilisants composés; additifs chimiques 

pour carburants de moteur; produits chimiques 

industriels; furanne; urée automobile (additifs chimiques 

pour carburant moteur); solutions d'urée pour 

échappement d'automobile. 

(540)  

 
 

(731) Henan Xinlianxin Chemicals Group Co., Ltd., 

Xinxiang County Economic Development Zone, 

XINXIANG CITY 453000 Henan Province (CN) 

(740) Beijing Ciprun Intellectual Property Agency Co., 

Ltd.; A1003, 10th Floor, North of Guangyang Street, 

Changyang Town, Fangshan District BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128429 

(111b) 1653626 

(151) 05/01/2022 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Châssis pour automobiles; moteurs 

électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 

véhicules terrestres; voitures; automobiles; amortisseurs 

pour automobiles; carrosseries pour véhicules; voitures 

autonomes; moyeux pour roues d'automobiles; Voitures 

électriques; véhicules électriques; sièges de véhicule; 

dispositif de freinage pour véhicules. 

(540)  

 
 

(731) CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP 

STOCK CO., LTD., NO. 61-1, JINQIAO ROAD, 

SHAPINGBA DISTRICT 400000 CHONGQING (CN) 

(740) Uni-intel Patent and Trademark Law Firm; 3F, 
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Tower A, GT International Center, Jia-3, Yongandongli, 

Jianwai Ave, Chaoyang District 100022 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128430 

(111b) 1653661 

(151) 10/01/2022 

(300) CH n° 773823 du 13/12/2021 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 

(540)   

 
 

(731) Acino Pharma AG, Birsweg 2 CH-4253 

LIESBERG (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128431 

(111b) 1653663 

(151) 16/02/2022 

(300) EM n° 018587674 du 27/10/2021 

(511) 16, 35 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour 

reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs 

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 

matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à 

l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 

d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères 

d'imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en 

carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; 

prospectus; brochures; calendriers; instruments 

d'écriture; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; 

tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la 

couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 

poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge 

de table en papier; papier hygiénique; sacs 

(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 

plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier 

ou en matières plastiques. 

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; comptabilité; reproduction de documents; 

services de bureaux de placement; portage salarial; 

services de gestion informatisée de fichiers; 

optimisation du trafic pour des sites web; organisation 

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 

publicité en ligne sur un réseau informatique; location 

de temps publicitaire sur tout moyen de communication; 

publication de textes publicitaires; location d'espaces 

publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils 

en communication (publicité); relations publiques; 

conseils en communication (relations publiques); audits 

d'entreprises (analyses commerciales); services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie). 

Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; 

activités sportives et culturelles; informations en matière 

de divertissement; informations en matière d'éducation; 

recyclage professionnel; mise à disposition 

d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de 

livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, 

par le biais de services de vidéo à la demande; 

production de films cinématographiques; location de 

postes de télévision; location de décors de spectacles; 

services de photographie; organisation de concours 

(éducation ou divertissement); organisation et conduite 

de colloques; organisation et conduite de conférences; 

organisation et conduite de congrès; organisation 

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation 

de places de spectacles; services de jeu proposés en 

ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux 

d'argent; publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne. 

(540)   

 
 

(731) Organisation mondiale du Prix Versailles, 10 

avenue de Sceaux F-78000 VERSAILLES (FR) 

(740) HARLAY AVOCATS; 83 boulevard Haussmann F-

75008 PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128432 

(111b) 1653510 

(151) 16/02/2022 

(300) KR n° 4020220001343 du 04/01/2022 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules utilitaires sport; Voitures 

électriques; voitures de course; véhicules multi-

fonctions; fourgons; autobus; sidecars; Voitures de 

tourisme (automobiles); voitures particulières (pour plus 

de 7 passagers); pièces et garnitures pour automobiles; 

pneus pour automobiles; tracteurs; camions; 

camionnettes à plateau découvert; moteurs 

d'automobile; essieux pour véhicules; moteurs pour 

véhicules terrestres; dispositifs de freinage pour 

véhicules. 

(540)  

 
 

(731) SSANGYONG MOTOR COMPANY, 455-12 
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(Chilgoe-dong), Dongsak-ro, PYEONGTAEK-SI 

Gyeonggi-do (KR) 

(740) Cho, Chul Hyun; Oori Patent & Law Office, 5F. 

Sindo  B/D,  11-4,  Teheran-ro  8-gil,  Gangnam-gu 

SEOUL (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128433 

(111b) 1653535 

(151) 25/02/2022 

(300) US n° 90901995 du 25/08/2021 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Produits à boire alcoolisés, à l'exception de 

bières. 

(540)  

 
  

(731) Sazerac Brands, LLC, 10101 Linn Station Rd., 

Suite 400 LOUISVILLE KY 40223 (US) 

(740) Cynthia Johnson Walden Fish & Richardson P.C.; 

P.O. Box 1022 MINNEAPOLIS MN 55440 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128434 

(111b) 1653538 

(151) 31/01/2022 

(300) FR n° 4794559 du 25/08/2021 

(511) 35 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, par 

correspondance et en ligne de peintures, de 

revêtements de murs et de sols, de cosmétiques et de 

parfums d'intérieur, de bougies, désodorisants et 

diffuseurs de parfums, de préparations et articles 

d'hygiène, de piles électriques, chargeurs électriques, 

horloges, réveils, de coques pour téléphones mobiles, 

de lunettes de soleil, de lunettes et jumelles, de bijoux 

fantaisie, d'articles de maroquinerie et de parapluies, 

d'articles de jardinage, d'articles de quincaillerie 

métallique, d'outils et d'instruments à main pour le 

bricolage, d'ustensiles de cuisine et de vaisselle, de 

produits alimentaires et de boissons, d'ustensiles et de 

produits nettoyants ménagers, de meubles, de boîtes de 

rangement et articles d'ameublement, d'articles de petit 

électroménager, de linge de maison, linge de bain, linge 

de lit, de luminaires, d'articles de papeterie et de 

carterie, posters, sets de table, serviettes en papier, 

sacs en papier, d'articles d'habillement, d'articles de 

couture, de fleurs artificielles, de jeux, jouets, peluches, 

ballons, décorations de fêtes, articles pour fêtes, sapins 

artificiels, articles pour le sport, matériel sportif, 

équipements de protection corporelle pour le sport, 

d'articles pour fumeurs, de bagages, sacs, sacs à dos, 

malles, valises, portefeuilles, porte-documents, 

parasols, de ceintures, cravates, écharpes, gants, 

vidéos, films et documentaires sous toute forme de 

support dont le DVD, de livres. 

(540)  

 
 

(731) BRUT, 51 rue Vivienne F-75002 PARIS (FR) 

(740) INSCRIPTA;   10   rue   d'Aumale   F-75009 

PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128435 

(111b) 1653551 

(151) 10/01/2022 

(511) 7 

Produits et services désignés : 

Classe 7 : Machines mécaniques pour la distribution 

d'aliments au bétail; balayeuses de route automotrices; 

appareils de lavage. 

(540)  

 
 

(731) JINING SAAO MACHINERY MANUFACTURING 

CO., LTD., JINING TIANYI NEW MATERIAL CO., LTD. 

HOSPITAL WORKSHOP, NORTH OF KAIXUAN 

ROAD, JINING HIGH-TECH ZONE, JINING 272000 

SHANDONG (CN) 

(740) Shandong Yuchen Intellectual Property Co., Ltd.; 

Room 315, Jinlin Haihui Shangwulou, No. 137, 

Hongxing East Road, Fuqiao Jiedao, Rencheng District, 

JINING CITY Shandong Province (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128436 

(111b) 1653594 

(151) 11/01/2022 

(511) 32 

Produits et services désignés : 

Classe 32 : Produits à boire aux jus de fruits sans 
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alcool; boissons sans alcool pauvres en calories; 

produits à boire énergétiques sans alcool; boissons 

énergétiques pour le sport; boissons énergisantes sans 

alcool; produits à boire sans alcool pour renforcer 

l'énergie; boissons sans alcool vitaminées; boissons 

énergisantes; produits à boire sans alcool; boissons à 

base de plantes; préparations non alcoolisées pour la 

confection de produits à boire. 

(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD., Room 106 (Not using as Factory 

Building), No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

GUANGZHOU CITY Guangdong Province (CN) 

(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B1-

1101, No. 9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District 

100044 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128437 

(111b) 1653731 

(151) 18/01/2022 

(300) CN n° 58461121 du 13/08/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Applications logicielles pour smartphones, 

téléchargeables; programmes informatiques pour 

l'édition d'images, de sons et de séquences vidéo; 

smartphones; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 

appareils photographiques; logiciels informatiques pour 

le traitement d'images, d'éléments graphiques et de 

texte; objectif d'appareil de prise de vues de 

smartphone; téléviseurs; alarmes; alimentations 

électriques mobiles (batteries rechargeables); logiciels 

d'économiseurs d'écran pour ordinateurs enregistrés ou 

téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables. 

(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, 

Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 

Road, Xiangmihu Street, Futian District, SHENZHEN 

518040 Guangdong (CN) 

(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, 

Building 17, Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District  

100044 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128438 

(111b) 1653756 

(151) 18/02/2022 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande de dinde; viande de dinde cuisinée; 

viande de dinde fraîche; viande de dinde congelée; 

dinde; dinde rôtie; produits à la dinde; morceaux de 

dinde; hamburgers de dinde; hamburgers de viande de 

dinde; plats préparés principalement à base de viande 

de dinde; plats préparés pré-cuisinés principalement à 

base de viande de dinde; produit de charcuterie en 

boyau à base de dinde; saucisses de viande de dinde; 

amuse-gueules à base de viande de dinde. 

Classe 30 : Pizzas à la dinde; sandwichs à la dinde. 

(540)  

 
 

(731) CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U., Parque 

Empresarial La Moraleja,  Avenida de Europa, 24 E-

28108 ALCOBENDAS (Madrid) (ES) 

(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-

28010 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, violet, orange, 

lilas, doré, vert, bleu et jaune 

__________________________________________ 

(111) 128439 

(111b) 1653766 

(151) 25/01/2022 

(300) EM n° 018567849 du 28/09/2021 

(511) 9 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Vêtements de protection contre les accidents; 

masques de protection; écrans de protection du visage 

pour ouvriers; casques de sécurité; gants de protection 

à usage industriel; articles de lunetterie pour le sport; 

lunettes protectrices; articles de lunetterie pour le sport; 

protections pour la tête; chaussures de protection contre 

les accidents, les irradiations et le feu; gants de 

protection contre les accidents; vêtements de protection 

contre le feu; vêtements de protection contre le feu; 

casques de protection pour le sport; vêtements de 

protection contre les accidents, les irradiations ou le feu; 

vêtements de protection contre les accidents, les 

irradiations et le feu; gants de protection contre les 

rayons X à usage industriel; gants de protection contre 

les accidents; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 

protection et leurs étuis; verres optiques ou conçus pour 

protéger les yeux; vêtements de sécurité, gants de 
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sécurité, casques de sécurité, articles de lunetterie de 

sécurité pour la protection contre les accidents ou les 

blessures. 

Classe 25 : Articles vestimentaires, articles chaussants 

et articles de chapellerie; articles chaussants; articles de 

chapellerie; vêtements. 

(540) 

 
 

(731) TST Sweden AB, Segloravägen 22 SE-504 64 

BORÅS (SE) 

(740) OTMORE LIMITED; No 2, Geraldu Farrugia Street 

ZBG 4351 ZEBBUG (MT). 

__________________________________________ 

(111) 128440 

(111b) 1180883 

(151) 14/03/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels et matériel informatiques destinés à 

être utilisés avec des instruments de laboratoire, à 

savoir utilisés pour des fonctions de commande à 

distance automatisée, analyse de données et gestion de 

données. 

(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116 

68305 MANNHEIM (DE) 

(740) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark 

Departement; CH-4070 BASEL (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128441 

(111b) 1191103 

(151) 17/03/2022 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques à usage 

humain pour la prévention et le traitement des troubles 

du système immunitaire, en oncologie, dans les tissus 

et la transplantation d'organes. 

(540)  

 
  

(731) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 

(740) Sandoz International GmbH, Global Trademarks, 

Domain Names & Copyrights; Industriestrasse 25 83607 

HOLZKIRCHEN (DE). 

__________________________________________ 

(111) 128442 

(111b) 1340357 

(151) 16/02/2022 

(511) 29 et 30 

Produits et services désignés : 

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 

de viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et 

conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 

produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; lait 

albumineux; yaourt bio; képhir bio (produit à boire au 

lait); bryndza; marmelades; crème (produits de 

crèmerie); crème concentrée; fromage à la crème; 

barres au lait caillé enrobées de chocolat; fruits à coque 

aromatisés; fruits à coque préparés; poires congelés; 

lait fermenté ainsi que conserves de fruits et légumes; 

champignons séchés, congelés, conservés; confitures; 

gelées alimentaires; marmelade de canneberges 

(compote); produits à base de poisson et viande semi-

finis, congelés, réfrigérés; fruits, baies et légumes 

congelés; fruits à coque enrobés de sucre; caviar; pâte 

de courge à moelle; pâte d'aubergines; pâte de courge; 

concentrés de légumes; yaourts; choucroute; flocons de 

pommes de terre; haricots en conserves; képhir; 

produits laitiers fermentés; boissons à base de lait 

fermenté; plats à base de légumes fermentés (kimchi); 

produits de charcuterie; milk-shakes; milk-shakes aux 

fruits; compositions de fruits transformés; compotes; 

galettes de viande hachée; galettes de poisson; pâtés 

en croûte; conserves de maïs; lesco (ragoût aux 

légumes); margarine; marmelades; beurre; beurre à 

base de crème; beurre de chocolat; crème au beurre; 

lait concentré; produits à boire lactés où le lait 

prédomine; desserts au lait et au lait caillé; mousses de 

légumes; viande préparée; conserves de viande; 

graines préparées, salées, frites; graines de tournesol 

préparées; salades de légumes et fruits, mets, fruits et 

légumes conservés, en-cas aux fruits confits; jus de 

légumes à usage culinaire; légumes conservés; 

légumes cuits; légumes séchés; cornichons; 

concombres marinés; conserves de fruits et de 

légumes; piccalilli; succédanés de fromage; desserts à 

base de lait; produits à base de crème aigre; lait acidulé 

(prostokvasha); conserves de poisson; raisins secs; lait 

fermenté cuit au four (ryashenka); saucisses françaises; 

mélanges de légumes et baies et fruits frais congelés; 

fromage grana; fromages à base de lait aigre; fromages; 

fromages à tartiner; fromages en saumure; fromages 

garnis; fromages fumés; en-cas au lait caillé; crème 

aigre (smetana); pickles; huile de tournesol à usage 

alimentaire; saucisses; saucissons briochés; 

préparations pour la confection de potages; soupes; 

soupes miso instantanées; lait en poudre; produits 

laitiers en poudre; fruits secs; baies séchées; conserves 

de tomates; pâtes de tomates; jus de tomates pour la 

cuisine; ferments lactiques à usage culinaire; fruits 

conservés; fruits cristallisés; fruits conservés dans 

l'alcool; écorces [zestes] de fruits; pulpes de fruits; 

encas à base de fruits; fruits et baies en compote; 

conserves de fruits; chips de fruits; noisettes préparées; 

produits alimentaires à base de poisson; fruits confits; 
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chips de pomme de terre; chips de pommes de terre, 

fruits, légumes; compote de pommes; baies 

conservées. 

Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz; 

tapioca et sagou; farines et préparations à base de 

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; crèmes 

glacées; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 

mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde; 

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 

rafraîchir; confiseries à base d'arachides; crèmes 

glacées à boules multiples; barres de céréales; barres 

de céréales hyperprotéinées; barres de céréales 

transformées aux garnitures variées; gâteaux éponges; 

pâtisseries; petits pains; petits pains ronds; sandwiches; 

crèmes glacées à la vanille; vareniki (boulettes farcies); 

gaufres; crèmes glacées riches en matières grasses; 

pâtisseries; pâte à cuire pour la pâtisserie fourrée et 

prête à être déroulée; cookies; fruits à coque enrobés 

de chocolat; desserts de boulangerie; desserts se 

composant de crèmes glacées; esquimaux (crèmes 

glacées); crèmes glacées gélifiées; confiseries à la 

gomme gélifiée; bonbons gélifiés; crème anglaise; en-

cas à base de céréales; aliments à grignoter à base de 

riz; yaourts glacés (confiseries glacées); képhir congelé 

(confiseries glacées); confiseries glacées; baies, 

agrumes et fruits gélifiés (confiseries); mélanges 

congelés pour la confection de produits de boulangerie; 

pâte de guimauve; crèmes glacées au yaourt; crèmes 

glacées au café; crèmes glacées au cacao; crèmes 

glacées au caramel; câpres; ketchup (sauce); 

confiseries; amidon à usage alimentaire; gruaux pour 

l'alimentation humaine; confiseries pour la décoration 

d'arbres de Noël; sucreries; mayonnaise; pâtes 

alimentaires; chow-chow (condiment); marinades; 

pancakes; rouleaux de printemps; crèmes glacées au 

lait; sandwiches à la crème glacée; crèmes glacées 

enrobées de chocolat; crème glacée aux garnitures 

variées; cornets de crème glacée; soufflés à la crème 

glacée; sorbets (crèmes glacées); crèmes glacées 

conditionnées; desserts sous forme de mousses 

(confiseries); mousses au chocolat; muesli; produits à 

boire à base de thé, à base de cacao ou à base de 

chocolat; infusions non médicinales; poudres à lever; 

pelmeni (boulettes farcies à la viande); cookies sablés; 

pâtés en croûte; quiches; édulcorants naturels; pizzas; 

chips (flocons de céréales); crèmes glacées extra-

riches; crèmes glacées aux fruits; beignets (doughnuts); 

poudres pour la confection de crèmes glacées; pralines; 

condiments; pain d'épice; épices; poudings; coulis de 

fruits (sauces); raviolis; riz au lait; gâteaux de riz; 

poudres à lever; préparations végétales en tant que 

succédanés de café; biscuits roulés à la crème glacée; 

herbes potagères conservées (assaisonnements); 

sandwichs à la crème glacée; confiseries; sorbets 

(glaces); sauces (condiments); sauce tomate; 

assaisonnements; plats préparés à base de nouilles; 

soufflés (confiserie); biscottes; chapelure aux garnitures 

variées; gâteaux; petits fours (gâteaux); tartes et 

gâteaux à la crème glacée; pâte à cuire; pâte congelée; 

crackers; gâteaux, tartes aux fruits; crèmes glacées au 

yaourt et aux fruits; crèmes glacées aux fruits et aux 

baies; baies et fruits gélifiés (confiseries); halvas; pain; 

pain et produits à base de farine; pain et produits à base 

de farine surgelés; chicorée (succédané de café); 

friandises; thé glacé; chips à base de céréales; 

chocolat; bonbons au chocolat; crèmes glacées au 

chocolat. 

(540)  

 
 

(731) Rud Petro Volodymyrovych, vul. Zelena, bud. 15, 

s. Dovzhyk, Zhytomyrskyi r-n ZHYTOMYRSKA obl. 

10004 (UA) 

(740) Denys Borukha; 17-25 Gertsen Street., office 1 

KYIV 04050 (UA). 

Couleurs revendiquées : Rouge et bleu foncé. La 

marque se compose d'un élément verbal rouge "RUD", 

au-dessus duquel figurent trois boules de glace bleu 

foncé. 

__________________________________________ 

(111) 128443 

(111b) 1375307 

(151) 04/03/2022 

(511) 28, 30 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 28 : Jeux et articles de jeu; articles de 

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 

Noël. 

Classe 30 : Pâtisseries; confiseries; chocolat; produits 

de chocolat; en-cas à base de céréales; biscuits de 

Savoie fourrés à la crème; biscuits; gâteaux; produits de 

boulangerie sucrés; gaufrettes; crèmes à tartiner à base 

de cacao; produits à boire à base de chocolat; produits 

à boire à base de cacao; crèmes glacées. 

Classe 41 : Enseignement; services de formation; 

services de divertissement; activités sportives et 

culturelles; organisation de jeux et concours; 

organisation et mise à disposition de jeux et concours 

par le biais d'Internet. 

(540)  
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(731) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-

12051 ALBA (CUNEO) (IT) 

(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-

10152 TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées : Blanc, rouge orangé et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128444 

(111b) 1405962 

(151) 11/03/2022 

(511) 35, 36, 37, 41 et 43 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires; 

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons, brochures, dépliants); diffusion 

d'annonces publicitaires; affichage; agences de 

publicité; location de matériel publicitaire; location 

d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire 

sur tout moyen de communication; marketing; publicité 

en ligne sur un réseau informatique; publicité par 

correspondance; recueil et systématisation de données 

dans un fichier central; gestion des affaires 

commerciales à savoir gestion de baux commerciaux et 

des relations commerciales avec les enseignes 

présentes dans les centres commerciaux; conseils en 

organisation et direction des affaires et expertise en 

affaires dans le domaine immobilier; étude de marchés 

dans le domaine immobilier; gérance administrative de 

biens immobiliers; audit en matière immobilière; 

administration commerciale en matière immobilière; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité en matière immobilière; régie publicitaire. 

Classe 36 : Affaires immobilières; gérance, location, 

estimation de biens immobiliers, d'appartements, de 

bureaux; recouvrement de loyers; établissement de 

baux; expertise immobilière; location de bureaux 

[immobilier]; gestion de patrimoine immobilier. 

Classe 37 : Informations en matière de construction et 

de rénovation de biens immobiliers et de centres 

commerciaux; construction et réparation de tous 

immeubles; supervision de travaux de construction de 

biens immobiliers. 

Classe 41 : Divertissement à savoir services 

d'animations et d'évènements en galeries 

commerciales; mise à disposition d'installations de 

loisirs dans des centres commerciaux. 

Classe 43 : Restauration (repas); restaurants libre-

service; restaurants à service rapide et permanent 

(snack-bars); services de bars, cafés et restaurants; 

cafétérias, cantines; services de traiteurs. 

(540)  

 
 

(731) NEW IMMO HOLDING, 243-245 rue Jean-Jaurès 

F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR) 

(740) LLR,  Mme Kristell GAUDY-EROUT; 11 boulevard 

de Sébastopol F-75001 PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128445 

(111b) 1516772 

(151) 11/03/2022 

(511) 35, 36 et 39 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Services publicitaires; marketing, y compris 

marketing direct; services d'aide à la gestion d'activités 

commerciales; services d'information commerciale; 

administration commerciale de bases de données 

concernant le transport, le conditionnement et 

l’entreposage de marchandises, collecte, liaison, 

adressage, conditionnement et estampage de produits, 

notamment lettres et colis, y compris également l'envoi 

électronique; gestion d’affaires commerciales, 

notamment dans le commerce de la logistique et du 

transport; services de bureau; services de mise à jour 

de matériel publicitaire; analyses de coûts; tenue de 

livres, vérification de comptes, gestion de fichiers 

informatisée; réajustement d'affaires commerciales; 

établissement de statistiques; mise à disposition 

d'études de marchés et sondages d'opinion; publication 

de textes publicitaires; services d'agences 

d'informations commerciales; administration 

commerciale d'opérations financières, y compris celles 

dans le cadre du commerce électronique; services de 

distribution d'échantillons; envoi de matériel publicitaire; 

reproduction de documents; services de relations 

publiques; tri et édition d'informations dans des bases 

de données informatiques; services de conseillers 

professionnels concernant l'organisation et la gestion 

d'affaires; services de conseillers concernant le 

marketing; développement de stratégies publicitaires et 

de stratégies de marketing; services de conseillers 

concernant le marketing direct; passation de 

commandes et administration en rapport avec la 

facturation, également en rapport avec le commerce 

électronique; services de conseillers d'affaires 

concernant la réception et gestion de commandes 

reçues par voie électronique; fourniture d'informations 

sur Internet concernant des messages publicitaires 

radiophoniques et télévisuels; administration 

commerciale de bases de données utilisées en rapport 

avec la distribution de messages publicitaires 

radiophoniques et télévisuels; services de gestion de 

chaînes d'approvisionnement; services administratifs en 

rapport avec des services de dédouanement; 

préparation de tous les documents d'expédition. 

Classe 36 : Services d'assurances; assurances de 

transport; courtage en assurances, notamment services 

d’assurances de transport; mise en place du paiement 

des droits de douane; services financiers en rapport 

avec le transfert électronique de fonds; estimations 
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financières; services de conseillers financiers; 

transactions financières électroniques; courtage en 

douane. 

Classe 39 : Services de transport, notamment transport 

de marchandises par véhicules à moteur, camions, 

chemins de fer, bateaux, avions; conditionnement et 

entreposage de marchandises; mise à disposition 

d'informations en matière de transport par; services de 

courtage de fret; déchargement de marchandises; 

services d'information concernant le stockage; services 

de messagerie (courrier ou marchandises); services de 

logistique en matière de transport; services de collecte, 

transport et livraison de marchandises, notamment 

documents, colis, lettres et palettes; fret par navire, 

avion, chemin de fer, véhicules à moteur, camions; 

services de localisation de marchandises pour la 

clientèle par le biais de positionnement électronique, 

notamment documents, colis, lettres et palettes; 

services de stockage, organisation de transport et 

manutention de marchandises retournées; services de 

location de conteneurs pour le stockage; services de 

distribution de lettres et de fret par livraison exprès; 

location d'entrepôts; services de conseillers en matière 

de logistique de transport; services d'envoi de fret sous 

forme de manutention et distribution de lettres et de fret, 

ainsi que l'organisation de marchandises et données y 

relative; fourniture d'informations concernant le transport 

et la logistique du transport, notamment concernant la 

manutention de documents, lettres, colis et palettes; 

services d'entreposage; affrètement de transport, y 

compris affrètement de véhicules, navires et aéronefs. 

(540)  

 
 

(731) Scan Global Logistics A/S, Kirstinehøj 7 DK-2770 

KASTRUP (DK) 

(740) Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S; Kalvebod 

Brygge 32 DK-1560 COPENHAGEN V (DK). 

__________________________________________ 

(111) 128446 

(111b) 1655056 

(151) 19/01/2022 

(300) JP n° 2021-144138 du 18/11/2021 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations 

pharmaceutiques; substances et préparations 

pharmaceutiques à usage humain; médicaments à 

usage humain; vaccins. 

(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) 128447 

(111b) 1655057 

(151) 19/01/2022 

(300) JP n° 2021-161152 du 24/12/2021 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations 

pharmaceutiques; substances et préparations 

pharmaceutiques à usage humain; médicaments à 

usage humain; vaccins. 

(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) 128448 

(111b) 1655061 

(151) 19/01/2022 

(300) JP n° 2021-137171 du 04/11/2021 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations 

pharmaceutiques; substances et préparations 

pharmaceutiques à usage humain; médicaments à 

usage humain; vaccins. 

(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). 
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(111) 128449 

(111b) 1655093 

(151) 28/01/2022 

(300) US n° 90855348 du 29/07/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Lunettes; lunettes de vue; lunettes 

correctrices; verres ophtalmiques; verres de lunettes; 

ébauches de lentilles ophtalmiques; ébauches de 

lentilles optiques, ébauches de verres de lunettes; étuis 

pour lentilles ophtalmiques; étuis pour lentilles optiques; 

étuis pour verres de lunettes; montures de lunettes; 

montures pour lunettes de vue, montures pour verres 

correcteurs; étuis à lunettes; étuis pour lunettes; étuis 

pour lunettes correctrices; lentilles optiques. 

(540)  

 
 

(731) SightGlass Vision, Inc., 6101 Bollinger Canyon 

Road, #500 SAN RAMON CA 94583 (US) 

(740) Gregory N. Owen; Owen, Wickersham & Erickson, 

PC 2300 Clayton Road, Suite 1400 CONCORD CA 

94520 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128450 

(111b) 1654703 

(151) 08/02/2022 

(300) CH n° 767674 du 10/08/2021 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-

bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 

accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 

d'autres classes, horloges et autres instruments 

chronométriques, chronomètres, chronographes 

(horlogerie), bracelets de montres, cadrans (horlogerie), 

boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, 

mouvements de montres et leurs parties; joaillerie, 

bijouterie; pierres précieuses et pierres fines; métaux 

précieux et leurs alliages; épingles (bijouterie). 

(540)  

 
 

(731) Montres Tudor SA, Rue François-Dussaud 3 CH-

1211 GENÈVE 26 (CH) 

(740) Montres Tudor SA, Marques et Domaines; Rue 

François-Dussaud 3 CH-1211 GENÈVE 26 (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128451 

(111b) 1654605 

(151) 10/02/2022 

(300) EM n° 018552893 du 06/09/2021 

(511) 36 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 36 : Parrainage financier, collectes de 

bienfaisance, investissement de capitaux, financement 

participatif. 

Classe 41 : Services d'éducation et de formation; mise 

en place et animation d'ateliers et programmes 

pédagogiques proposant des projets éducatifs visant au 

développement de compétences créatives, axés sur 

l'art, l'écriture créative, l'expression corporelle, la 

musique, l'expression orale et l'entrepreneuriat; services 

d'organisation et d'animation de conférences; services 

d'organisation et d'animation de congrès; cours par 

correspondance; services culturels, éducatifs ou de 

divertissement fournis par des galeries d'art; 

organisation de concours [éducation ou divertissement]; 

services éducatifs fournis par des écoles; mise à 

disposition d'informations dans le domaine de 

l'éducation; fourniture d'informations en lien avec des 

activités récréatives; publication en ligne de revues 

spécialisées et livres électroniques; publication de 

textes, autres que textes publicitaires; enseignement, 

services pédagogiques, services d'instruction. 

(540)  

 
 

(731) SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières F-92110 

CLICHY (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128452 

(111b) 1654450 

(151) 17/02/2022 

(511) 3 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Huiles essentielles aromatiques; sprays pour 

le rafraîchissement de l'haleine; préparations de 

nettoyage; cosmétiques; produits cosmétiques pour 

animaux; déodorants pour êtres humains ou pour 

animaux; préparations de blanchiment pour la lessive; 

sachets pour parfumer le linge; préparations pour faire 

briller en tant que produits lustrants; abrasifs souples. 

(540)  

 
 

(731) CLEANHOME HOUSEHOLD INC, 13850 NE 

BEL-RED RD. BELLEVUE WA 98005-4520 (US) 



BOPI  11MQ/2022     MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES EN VERTU DU 

PROTOCOLE DE MADRID SELON L’ACCORD DE BANGUI, ACTE DE 2015 

384 

 

(740) P. Jay Hines Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.; 

4000 Legato Road Suite 310 FAIRFAX VA 22033 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128453 

(111b) 1655069 

(151) 03/03/2022 

(511) 18 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Serviettes porte-documents; sacs d'écoliers; 

attachés-cases; sacs de voyage; mallettes; étuis en cuir 

ou en carton-cuir; havresacs; vanity-cases non garnis; 

malles de voyage; étuis en toile. 

(540)  

 
 

(731) ANHUI GARMENTS IMP. & EXP. CO., LTD., 436 

CHANGJIANG ROAD(C), HEFEI 230000 ANHUI (CN) 

(740) Hefei Zhongqi Trademark Office Co., Ltd; 3 

ROOMS 2003, CHANGJIANG WEST ROAD AND 

HUAINING ROAD INTERSECTION, SHUSHAN 

DISTRICT, HEFEI CITY ANHUI PROVINCE (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128454 

(111b) 1652641 

(151) 18/03/2022 

(511) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 21 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 6 : Clés; garde-manger métalliques; tôles et 

plaques en métal; alliages de métaux communs; 

tuyauteries métalliques; conduits métalliques pour 

installations de ventilation et de climatisation; plaques 

métalliques pour la construction; matériaux de 

construction métalliques; constructions métalliques; 

matériaux pour voies ferrées métalliques; fils en métaux 

communs; raccords métalliques de câbles non 

électriques; clous; écrous métalliques; vis métalliques; 

garnitures de fenêtres métalliques; garnitures 

métalliques pour meubles; poignées de portes 

métalliques; verrous de portes métalliques; clenches; 

quincaillerie métallique; coffre-fort; ressorts [quincaillerie 

métallique]; contenants de conditionnement en métal; 

enseignes métalliques; sonnailles; baguettes 

métalliques pour le soudage; quais flottants métalliques 

pour l'amarrage des bateaux; bracelets d'identité 

métalliques; girouettes métalliques; protections d'arbres 

métalliques; pièges pour animaux sauvages; objets d'art 

en métaux communs; minerais métalliques; monuments 

métalliques. 

Classe 8 : Appareils et outils pour la dépouille des 

animaux; appareils pour l'épilation, électriques ou non 

électriques; outils à main, à fonctionnement manuel; 

pistolets à fonctionnement manuel pour l'extrusion de 

mastics; instruments d'abrasion [instruments à main]; 

instruments agricoles actionnés manuellement; outils de 

jardin à fonctionnement manuel; harpons; tondeuses à 

barbe; limes à ongles électriques; tondeuses pour la 

coupe des cheveux, électriques et non électriques; 

trousses de manucure; nécessaires de manucure 

électriques; burins [outils à main]; ciseaux; couteaux; 

armes de défense, autres qu'armes à feu; articles de 

coutellerie de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; 

alênes. 

Classe 10 : Appareils et instruments médicaux; 

appareils de vibromassage; appareils d'exercice 

physique à usage médical; appareils pour massages 

esthétiques; appareils et instruments dentaires; 

appareils et installations pour la production de rayons x 

à usage médical; appareils thérapeutiques galvaniques; 

appareils de physiothérapie; prothèses auditives pour 

malentendants; meubles spéciaux à usage médical; 

biberons de bébés; préservatifs; membres artificiels; 

articles orthopédiques; matériel de suture. 

Classe 12 : Véhicules à moteur de mini-format; 

véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou 

sur rail; matériel roulant ferroviaire; moteurs électriques 

pour véhicules terrestres; motocycles; automobiles; 

tricycles industriels à chargement avant; bicyclettes; 

pompes à air pour bicyclettes et bicyclettes; 

téléphériques; chariots de courses; poussettes d'enfant; 

chariots à bagages; traîneaux [véhicules]; nécessaires 

pour la réparation de chambres à air; pneus pour roues 

de véhicule; machines, appareils et dispositifs 

aéronautiques; véhicules aériens; bateaux; sièges de 

sécurité pour enfants, pour véhicules; garnitures 

intérieures pour véhicules. 

Classe 14 : Alliages de métaux précieux; boîtes en 

métaux précieux; breloques pour articles de bijouterie; 

œuvres d'art en métaux précieux; articles de bijouterie; 

strass; horloges; montres-bracelets; chapelets. 

Classe 16 : Étiquettes, autres qu'en matières textiles; 

autocollants [articles de papeterie]; papier; papier 

carbone; papier toilette; porte-affiches en papier ou en 

carton; pains à cacheter; enveloppes [articles de 

papeterie]; blocs à dessin; cartes de voeux; produits 

d'imprimerie; carnets; publications imprimées; affiches; 

prospectus; journaux; revues [périodiques]; sachets 

pour la cuisson par micro-ondes; déchiqueteurs de 

papier; articles de bureau, à l'exception de meubles; 

articles de papeterie; encres; timbres [cachets]; 

instruments d'écriture; bandes adhésives pour la 

papeterie ou le ménage; instruments de dessin; 

fournitures pour le dessin; rubans encreurs; imprimeries 

portatives [articles de bureau]; matériel d'enseignement 

[à l'exception d'appareils]; maquettes d'architecture; 

craie pour tailleurs. 

Classe 17 : Caoutchouc synthétique; compositions 

d'étanchéité pour joints; bandes adhésives, autres que 

pour la médecine, la papeterie ou le ménage; garnitures 

non métalliques pour conduites d'air comprimé; 
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caoutchouc brut ou mi-ouvré; films plastiques, autres 

que pour l'emballage; tuyaux flexibles, autres qu'en 

métal; substances pour l'isolation de bâtiments contre 

l'humidité; matériaux d'insonorisation; barrages flottants 

antipollution; matériaux isolants; matière à calfeutrer en 

caoutchouc ou en matières plastiques (pour le 

remplissage ou le calfeutrage). 

Classe 21 : Objets d'art en porcelaine, céramique, 

faïence, terre cuite ou verre; bouilloires non électriques; 

récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de 

cuisine; ustensiles de cuisine, non électriques; vaisselle 

de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères; 

gobelets en papier ou en plastique; articles en 

céramique à usage domestique; services à liqueurs; 

services à thé [vaisselle de table]; services à café 

[vaisselle de table]; ustensiles de toilette; étendages à 

linge; poubelles; planches à repasser; supports pour 

papier hygiénique; boîtes à savon; baignoires portatives 

pour bébés; peignes; peignes électriques; brosses; 

matériaux pour la brosserie; brosses électriques, à 

l'exception de parties de machines; brosses à dents, 

électriques; porte-cure-dents; ustensiles à usage 

cosmétique; récipients isothermes à usage alimentaire; 

moules à glaçons; seaux à glace; sorbetières; glacières 

portatives non électriques; instruments de nettoyage, à 

fonctionnement manuel; verre brut ou mi-ouvré à 

l'exception du verre de construction; cages pour 

animaux de compagnie; pièges à insectes; aquariums 

d'appartement. 

Classe 28 : Sifflets (jouets); protections corporelles pour 

le sport; appareils pour jeux; cerfs-volants; jouets; jeux 

de plateau; cartes à jouer; tables de mahjong 

automatiques (machines); balles et ballons de jeu; filets 

pour le sport; appareils d’entraînement physique; 

matériel pour le tir à l'arc; machines pour exercices 

physiques; piscines [articles de jeu]; pistes de course en 

matières plastiques [jouets]; Gants pour jeux; patins à 

roulettes; décorations pour arbres de Noël autres 

qu'articles d'éclairage et de confiserie; détecteurs de 

touche [matériel de pêche]. 

(540)  

 
  

(731) Qingdao Haishang Zhicai Management  

Consulting Co., Ltd., Haier Industrial Park, No.1 Haier 

Road,  Laoshan District, QINGDAO CITY Shandong 

Province (CN) 

(740) KANGXIN PARTNERS, P.C.; Floor 16, Tower A, 

InDo Building,  A48 Zhichun Road, Haidian District 

100098 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128455 

(111b) 1654425 

(151) 10/02/2022 

(300) DE n° 30 2021 113 912 du 16/08/2021 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Farine de céréales; farine de sarrasin; farine 

de pois chiches; farine de maïs; farine d'orge; farine de 

millet; farine de blé; farine de riz; farine de seigle; 

farines à gâteaux; préparations prêtes à l'emploi pour la 

boulangerie; mélanges de farine pour la boulangerie; 

farines mélangées à usage alimentaire; céréales; 

produits alimentaires de type aliments à grignoter se 

composant de produits céréaliers; flocons de maïs; en-

cas à base de céréales; encas à base de maïs; 

croustilles à base de céréales; pâtes alimentaires; pâtes 

alimentaires séchées; spaghettis; macaronis; lasagnes; 

mets préparés [principalement] à base de pâtes 

alimentaires; plats à base de pâtes alimentaires; sauce 

tomate; sauce pour pâtes alimentaires. 

(540)  

 

 

(731) Tak Makaron Co., Tin Tower N°1230 Shariati ave, 

1511733847 TEHRAN (IR) 

(740) Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und 

Patentanwälte; Huestr. 23 44787 BOCHUM (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, or et noir. 

__________________________________________ 

(111) 128456 

(111b) 1654424 

(151) 10/02/2022 

(300) DE n° 30 2021 113 913 du 16/08/2021 

(511) 30 

Produits et services désignés : 

Classe 30 : Farine de céréales; farine de sarrasin; farine 

de pois chiches; farine de maïs; farine d'orge; farine de 

millet; farine de blé; farine de riz; farine de seigle; 

farines à gâteaux; préparations prêtes à l'emploi pour la 

boulangerie; mélanges de farine pour la boulangerie; 

farines mélangées à usage alimentaire; céréales; 

produits alimentaires de type aliments à grignoter se 

composant de produits céréaliers; flocons de maïs; en-

cas à base de céréales; encas à base de maïs; 

croustilles à base de céréales; pâtes alimentaires; pâtes 

alimentaires séchées; spaghettis; macaronis; lasagnes; 

mets préparés [principalement] à base de pâtes 

alimentaires; plats à base de pâtes alimentaires; sauce 

tomate; sauce pour pâtes alimentaires. 
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(540)  

 
 

(731) Tak Makaron Co., Tin Tower No. 1230 Shariati 

ave 1511733847 TEHRAN (IR) 

(740) Schneiders & Behrendt PartmbB, Rechts- und 

Patentanwälte; Huestr. 23 44787 BOCHUM (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, blanc, or clair et 

or foncé 

__________________________________________ 

(111) 128457 

(111b) 1654352 

(151) 08/03/2022 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Moniteurs informatiques. 

(540)  

 
  

(731) Apple Inc., One Apple Park Way CUPERTINO CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way MS: 39-1IPL CUPERTINO CA 95014 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128458 

(111b) 1654042 

(151) 18/02/2022 

(511) 41 

Produits et services désignés : 

Classe 41 : Services de jeu d'argent. 

(540)  

 
 

(731) Limited Liability Company «SportRadar», ulitsa 

Azovskaya, dom 6, korpus 3, etazh/pomeshch 2/204 

RU-117149 MOSCOW (RU). 

Couleurs revendiquées : Vert et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128459 

(111b) 1654088 

(151) 14/01/2022 

(511) 33 

Produits et services désignés : 

Classe 33 : Whisky; whisky pur à base de malt. 

(540)  

 
 

(731) BELLES MARKS LTD, Artemidos 3-5, 

ARTEMIDOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 101 CY-

6020 LARNACA (CY) 

(740) AGENTIA DE PROPRITATE INDUSTRIALA - 

APIA S.R.L.; Str. Romancierilor nr. 5, Bl. C14, Sc. B, 

Ap.41, Sector 6 BUCAREST (RO). 

__________________________________________ 

(111) 128460 

(111b) 1654202 

(151) 03/02/2022 

(300) EM n° 018527480 du 05/08/2021 

(511) 3 et 5 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Détergents; préparations pour nettoyer, polir, 

dégraisser et abraser; produits de nettoyage à savoir 

produits de rinçage et de rénovation; parfums 

d'ambiance; produits pour parfumer l'air; recharges de 

produits odorants pour diffuseurs électriques et non 

électriques de parfums d'ambiance. 

Classe 5 : Savons désinfectants; antiseptiques; 

désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des 

mains; produits désinfectants et de nettoyage à usage 

hygiénique, médical, chirurgical et vétérinaire; savons et 

détergents à usage médical; produits de nettoyage à 

action désinfectante ou stérilisante pour les surfaces et 

les sols; produits de nettoyage à action désinfectante ou 

stérilisante pour les matériaux et instruments à usage 

médical, chirurgical, dentaire et vétérinaire; fongicides; 

biocides; virucides; germicides; désodorisants; produits 

pour la purification de l'air; produits pour neutraliser, 

prévenir, bloquer ou masquer les odeurs. 

(540)  

 
 

(731) SODEL, 190 rue René Barthélémy F-14100 

LISIEUX (FR) 

(740) ICOSA; 83 avenue Denfert-Rochereau F-75014 
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PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128461 

(111b) 1653935 

(151) 03/02/2022 

(300) US n° 90867826 du 05/08/2021 

(511) 9 et 41 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels pour liseuses électroniques; livres 

électroniques téléchargeables dans le domaine de la 

fiction, de la non-fiction, du drame, de l'action et de 

l'aventure, du romantisme, du mystère, de l'entraide, de 

l'art, de la religion, des livres spirituels, des mémoires, 

de la politique et des sciences sociales, des livres 

médicaux, de l'histoire, de l'éducation technologique; 

applications mobiles téléchargeables permettant l'accès 

à des bibliothèques numériques de livres électroniques. 

Classe 41 : Services caritatifs, à savoir mise à 

disposition de livres à des individus. 

(540)   

 
 

(731) Worldreader.org, 2030 1st Avenue, Suite 330 

SEATTLE WA 98121 (US) 

(740) Briggs M. Wright Orrick, Herrington & Sutcliffe 

LLP; 2050 Main St., Suite 1100 IRVINE CA 92614 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128462 

(111b) 1653807 

(151) 17/01/2022 

(511) 11 

Produits et services désignés : 

Classe 11 : Lampes; appareils et installations 

d'éclairage; appareils à rôtir; appareils et installations de 

cuisson; appareils et installations de refroidissement; 

appareils et installations de séchage; appareils pour 

l'épuration de gaz; installations de chauffage; fontaines; 

appareils et machines pour la purification d'eau. 

(540)  

 
 

(731) Ningbo Biumart E-commerce Co., Ltd, Room 702, 

Building 4, No 999 Yangfan Road, Hi-tech Zone, 

NINGBO CITY Zhejiang Province (CN) 

(740) Tianjin Mengzhiwang Technology Co., Ltd.; Room 

801, 8th Floor, Tianjin Zhihuigu Artificial Intelligence 

Industrial Base, No. 28, Xiqidao, Tianjin Pilot Free Trade 

Zone (Airport Economic Zone) TIANJIN (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128463 

(111b) 1654911 

(151) 19/01/2022 

(300) JP n° 2021-161153 du 24/12/2021 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Substances et préparations 

pharmaceutiques; substances et préparations 

pharmaceutiques à usage humain; médicaments à 

usage humain; vaccins. 

(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) 128464 

(111b) 1653779 

(151) 19/01/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Colle d'amidon [adhésif] autre que pour la 

papeterie ou le ménage; gluten [colle] autre que pour la 

papeterie ou le ménage; gommes [adhésifs] à usage 

industriel; adhésifs à usage industriel; mastics pour 

pneumatiques; mastics pour cuirs; colles pour papiers 

peints; colles pour affiches; mastics pour articles 

chaussants; viscose. 

(540)  

 
 

(731) Focus Hotmelt Company LTD, 1F, (Building A1), 

Gushan, Xiancun Eastern Industrial Park, Xintang 

Town, Zengcheng District, GUANGZHOU City 511340 

GuangDong Province (CN) 
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(740) Guang Dong Pengjie Law Firm; Rm 801-A, Block 

A, Building No.3, Liutang Commercial Building, 21 

Qianjin Second RD, Baoan District, SHENZHEN CITY 

GuangDong Province (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128465 

(111b) 580567 

(151) 17/02/2022 

(511) 5 

Produits et services désignés : 

Classe 5 : Désinfectants, en particulier pour le 

traitement de l'atmosphère, de locaux et du matériel 

d'élevage. 

(540)   

 
 

(731) CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la 

Ballastière F-33500 LIBOURNE (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128466 

(111b) 915961 

(151) 18/03/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 

l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état 

brut, matières plastiques à l'état brut; fumiers; 

compositions extinctrices; préparations pour la trempe 

et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 

conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs 

(matières collantes) destinés à l'industrie. 

(540)  

 
 

(731) ILSA S.P.A., Via Roveggia, 31 I-37136 VERONA 

(VR) (IT) 

(740) MONDIAL MARCHI S.R.L.; Via Malagodi, 1 I-

44042 CENTO (FE) (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128467 

(111b) 1267178 

(151) 22/03/2022 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Cigares. 

(540)  

 

(731) General Cigar Co. Inc., 10900 Nuckols Road 

GLEN ALLEN VA 23060 (US) 

(740) Hanne Malling; Sandtoften 9 DK-2820 

GENTOFTE (DK). 

__________________________________________ 

(111) 128468 

(111b) 1287482 

(151) 18/03/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Fertilisants; préparations fertilisantes. 

(540)  

 
 

(731) ILSA  S.P.A.,  Via  Roveggia,  31  I-37136 

VERONA (VR) (IT) 

(740) MONDIAL MARCHI S.R.L.; Via Olindo Malagodi, 

1 I-44042 CENTO (FE) (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128469 

(111b) 1318965 

(151) 18/03/2022 

(511) 1 

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; préparations fertilisantes. 

(540)  

 
 

(731) ILSA S.P.A., Via Roveggia, 31 I-37136 VERONA 

(VR) (IT) 

(740) MONDIAL MARCHI S.R.L.; Via O. Malagodi, 1 I-

44042 CENTO (FE) (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128470 

(111b) 1333292 

(151) 18/03/2022 

(511) 1 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 

sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
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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; préparations fertilisantes. 

(540)  

 
 

(731) ILSA S.P.A., Via Roveggia, 31 I-37136 VERONA 

(VR) (IT) 

(740) MONDIAL MARCHI S.R.L.; Via O. Malagodi, 1 I-

44042 CENTO (FE) (IT). 

Couleurs revendiquées : Vert et jaune. AGR et GEL 

sont en vert; O est en jaune. 

__________________________________________ 

(111) 128471 

(111b) 1462808 

(151) 18/03/2022 

(511) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Appareils et instruments pour 

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 

ou des images; supports d'enregistrement audiovisuels 

et magnétiques; supports d'enregistrement numériques; 

disques compacts; disques optiques; CD-ROM; 

cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou 

vierges; cassettes laser et disques laser préenregistrés 

ou vierges; appareils et instruments photographiques; 

appareils cinématographiques; appareils et instruments 

pour l'enseignement; films cinématographiques; 

équipements pour le traitement d'informations; 

ordinateurs; appareils et instruments de téléphonie, de 

télécommunications, de traitement de données; 

appareils téléphoniques; périphériques d'ordinateurs; 

appareils pour le traitement, la transmission et le 

stockage des informations de base de données; 

appareils et machines de sondage; publications 

électroniques téléchargeables; livres électroniques; 

dispositifs électroniques pour l'envoi et la réception 

d'appels téléphoniques, de télécopies, de courrier 

électronique, de contenu vidéo, de messages 

instantanés, de musique, de contenu audiovisuel et 

d'autres contenus multimédias, et d'autres données 

numériques; programmes de synchronisation de 

données; applications téléchargeables pour téléphones 

mobiles, ordinateurs et tablettes électroniques; logiciels 

téléchargeables à partir d'Internet; programmes 

informatiques; cartes pour jeux électroniques conçus 

pour être utilisés avec des téléphones ou des tablettes 

électroniques; mécanismes pour appareils à 

prépaiement; machines à calculer; stylos magnétiques 

et électroniques; agendas électroniques; jeux vidéos 

(logiciels); appareils et instruments pour la conduite, la 

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 

ou la commande du courant électrique, logiciels; 

appareils scientifiques (autres qu'à usage médical); 

appareils et instruments de mesurage, optiques, de 

signalisation, de contrôle (inspection), de secours 

(sauvetage) et d'enseignement; cartes électroniques; 

supports de données électroniques; bases de données 

électroniques enregistrées sur des supports de 

données; logiciels de bases de données vocales, 

banques de données, textuelles et sonores; banque 

d'images stockées électroniquement; équipements pour 

le traitement d'informations; boîtiers électroniques, 

numériques, informatiques permettant de se connecter 

à un réseau de communication mondiale de type 

Internet, à des chaînes télévisées, radiophoniques, à 

des réseaux téléphoniques, à des réseaux de 

télécommunication; serveurs informatiques; applications 

téléchargeables par ordinateur pour réseaux sociaux; 

appareils de diagnostic non à usage médical; 

applications logicielles à utiliser avec des appareils 

mobiles; applications téléchargeables à utiliser avec des 

appareils mobiles; systèmes de suivi et de localisation 

du système de positionnement global [GPS]; dispositifs 

de mémoire à utiliser avec des appareils de traitement 

de données; enregistreurs de données; montres 

intelligentes; appareils et instruments de téléphonie et 

de télécommunication; stations d'accueil électroniques; 

logiciels et appareils de télécommunication, y compris 

les modems, permettant de se connecter à des bases 

de données, des réseaux informatiques et à Internet. 

Classe 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la 

papeterie ou pour imprimantes); cartonnages; imprimés; 

journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; 

brochures; publications en tous genres et sous toutes 

les formes; revues périodiques; papier d'emballage; 

sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en 

matière plastique; écussons (cachets en papier); 

enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en 

tissu; fanions (en papier); affiches; cartes postales; 

décalcomanies; images; bandes en papier ou cartes 

pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; 

produits de l'imprimerie; caractères d'imprimerie; 

photographies; ouvrages de référence; guides d'études; 

index et rapports sous forme imprimée. 

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; distribution de matériel publicitaire 

(tracts, prospectus et échantillons); location de matériel 

publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; 

diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de courrier 

publicitaire; agences d'informations commerciales; mise 

en ligne d'informations publicitaires et commerciales sur 

des blogs, des réseaux sociaux et des réseaux 

communautaires; aide aux entreprises industrielles et 

commerciales dans la conduite de leurs affaires; 
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conseils, informations ou renseignements d'affaires; 

administration commerciale; consultation 

professionnelle d'affaires; travaux de bureau; services 

de conseils et d'informations commerciales; service 

d'informations commerciales électroniques; études et 

recherches de marché; évaluation statistique de 

données issues d'études de marché; études et conseils 

en ciblage géomercatique; négociations et conclusions 

de transactions commerciales pour le compte de tiers; 

reproduction de documents; aide et conseils en 

organisation et direction des affaires; relations 

publiques; traitement de fichiers d'adresses 

(restructuration, déduplication, enrichissement, 

géocodage); location d'adresses ciblées sur points de 

vente; recueil et systématisation de données dans un 

fichier central; abonnements à une base de données; 

abonnement à des programmes audiovisuels; services 

de saisie, de mise en forme, de compilation et de 

traitement de données et plus généralement 

d'enregistrement, de transcription (travaux de bureaux) 

et de systématisation de communications écrites et 

d'enregistrements sonores et/ou visuels; services de 

mise à jour de base de données; services de gestion de 

fichiers informatiques; services de télémarketing; 

service de mercatique téléphonique; tous services de 

marchéage direct et indirect, de télé promotion avec 

offre de vente et promotion télématique avec offre de 

vente; maîtrise d'œuvre d'opérations de publipostage 

adressé et non adressé, de télémercatique et de 

commerce électronique; services de centres d'appels 

téléphoniques; service de réponse téléphonique (pour 

abonnés absents); services de centre d'assistance 

téléphonique pour des tiers; administration de réseaux 

de télécommunication et de réseaux multimédia; 

exploitation administrative de banques de données; 

exploitation d'une banque de données administrative; 

sondages d'opinion; études, recherches et analyses de 

données statistiques; établissement de statistiques; 

services d'abonnement à des services de 

télécommunications pour des tiers; services de 

promotion commerciale pour des tiers, sous toutes ses 

formes; réalisation et mise en place d'actions 

promotionnelles; offre et information commerciales sur 

des possibilités d'achat avantageuses; services de 

promotion des ventes attachés à un programme de 

fidélisation de clientèle; services d'assistance aux 

entreprises industrielles et commerciales sur l'analyse 

de la satisfaction client; services de conseils sur 

l'analyse de la satisfaction client; analyse commerciale 

des messages postés sur des sites Internet et réseaux 

sociaux afin d'évaluer et améliorer la satisfaction client; 

recherche, exploration et extraction d'informations et 

autres ressources disponibles sur réseaux 

informatiques mondiaux et autres réseaux électroniques 

et de communications pour des tiers; informations 

commerciales et d'affaires mises à disposition sur des 

réseaux informatiques et réseaux de communications 

mondiaux; conseils professionnels et services de 

consultations dans le domaine de la compilation de 

bases de données informatiques; services de conseil 

commercial, à savoir réalisation de travaux statistiques, 

de traitement de données, de sténotype et performance 

ainsi que l'analyse des sondages et enquêtes; services 

d'abonnements téléphoniques; services d'abonnement à 

un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou 

à accès privé (Intranet); service d'abonnement à un 

service de télécommunication; service d'informations 

commerciales via des réseaux de communication 

mondiaux (Internet) ou à accès privé (Intranet); service 

d'abonnement à des magazines pour des tiers; 

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 

publicité; services de sous-traitance (assistance 

commerciale); services d'externalisation (aide 

commerciale); services d'analyse commerciale de 

l'expérience client pour déterminer l'indice d'audience et 

le comportement des consommateurs sur différents 

moyens de communication numériques (sites Internet 

accessibles par ordinateur ou mobile, applications 

mobiles, télévisions); services de stratégie marketing 

combinant plusieurs canaux différents mais 

complémentaires d'une entreprise (magasin, 

catalogues, site web), de sollicitations et réponses 

consommateurs (en ligne et hors ligne); services 

d'analyse de données; conseils dans le domaine de la 

systématisation et externalisation de données; services 

d'intermédiation commerciale (conciergerie); services de 

consultation dans le domaine de l'externalisation 

(outsourcing) et de la gestion (management) des 

ressources humaines. 

Classe 38 : Télécommunications; communications par 

terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques; 

communications par tous moyens téléinformatiques; 

communication par réseaux de fibres optiques; 

communication par câble et par satellite; services de 

communication sur réseaux informatiques; services de 

messagerie électronique; services de communication, à 

savoir agences de presse et d'informations (nouvelles); 

services de communication dans le domaine 

audiovisuel, vidéo et multimédia; services de courrier 

électronique et de diffusion d'informations par voie 

électronique; transmission et diffusion de programmes 

multimédia (mise en forme informatique de texte et/ou 

d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou 

non, à usage interactif ou non); diffusion de 

programmes audiovisuels et multimédias à usage 

interactif ou non; services de transmission 

d'informations par voie radiophonique, téléphonique, 

télégraphique et télématique et par tous moyens 

téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en 

particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou 

équipements électroniques et/ou numériques, et 

notamment vidéophone, visiophone et vidéo-
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conférence; services de transmission d'informations 

contenues dans des banques de données; expédition, 

transmission de dépêches et de messages; services de 

télex, télégrammes; services de transmission 

d'informations par téléscripteur; services de 

transmission d'informations par réseau télématique; 

services de transmission d'informations par tous 

moyens de communication et de télécommunication 

destinés à l'information du public; services de 

transmissions télématiques en vue d'obtenir des 

informations contenues dans des banques de données; 

transmission d'informations dans le domaine 

audiovisuel, vidéo, et multimédia; transmission 

d'informations contenues dans des banques de 

données; transmission d'images et de messages 

assistés par ordinateurs; services de location 

d'appareils et d'instruments informatiques, de 

téléinformatique et de télématique pour la transmission 

de messages; services de transmission d'informations 

rendus dans le cadre d'offres privilégiées pour des 

clients bénéficiant d'un programme de services 

spécifiques; services de consultation de messages en 

transmission de données sur réseaux et terminaux 

spécifiques et/ou portables; location de temps d'accès à 

un centre serveur de base de données; services de 

supervision des réseaux de télécommunications et de 

réseaux multimédia; émission et réception de données, 

de signaux et d'informations traitées par ordinateurs ou 

par appareils et instruments de télécommunications; 

services de transmission de données; téléchargement 

de données; fourniture d'accès à des bases de 

données; services de fournisseurs de services 

d'application, à savoir téléchargement d'applications 

informatiques, téléchargement d'applications pour 

téléphones mobiles et tablettes électroniques, 

téléchargement de logiciels; fourniture d'accès à des 

données ou documents stockés électroniquement dans 

des fichiers centraux pour consultation à distance par 

tous moyens téléinformatiques; location de temps 

d'accès à des fichiers d'adresses ciblées (bases de 

données informatiques) sur points de vente; 

transmission (ou diffusion) d'émissions radiophoniques 

et télévisées et plus généralement diffusion de 

programmes audiovisuels et multimédias; services de 

transmission de données, en particulier de transmission 

par paquet, expédition, transmission de documents 

informatisés; services de transfert d'appels 

téléphoniques; services d'accès au téléchargement en 

ligne de programmes audio et audiovisuels; services de 

transmission de communications écrites et 

d'enregistrements sonores et/ou visuels. 

Classe 41 : Divertissement; activités culturelles; 

services de divertissement public; enseignement; 

formation; édition de textes, d'illustrations, de livres, de 

revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 

publications de toutes sortes et sous toutes formes, y 

compris publications électroniques et numériques; 

production de films cinématographiques; montage de 

bandes vidéo; organisation de séminaires, de stages et 

de cours; organisation de conférences, de forums, de 

congrès et de colloques; organisation d'expositions à 

buts culturels ou éducatifs; publication de livres; 

organisation de concours, de compétitions, de jeux et 

de campagnes d'information et d'événements 

professionnels ou amateurs; services d'édition et de 

publication de tous supports d'enregistrement sonores 

et / ou visuels, de transmission ou de reproduction de 

sons et / ou d'images, et de supports multimédias 

(disques interactifs, CD-ROM audio-numériques, 

disques compacts audionumériques à mémoire morte); 

édition de programmes multimédias à usage interactif 

ou autre; prêt de livres et d'autres publications; services 

de franchisage, nommément formation de base du 

personnel; réservation de places de spectacles; 

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 

informatique; micro-édition; location de films et plus 

généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et 

de supports multimédia (disques interactifs, disques 

compacts audionumériques à mémoire morte); services 

de divertissement, à savoir services de diffusion 

d'actualités via des réseaux télématiques mondiaux ou 

Internet. 

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques 

ainsi que services de recherche et de conception 

connexes; services d'analyse et de recherche 

industrielle à savoir recherche et développement de 

nouveaux produits; conception, développement et mise 

à jour d'ordinateurs, de logiciels, de nouveaux produits 

informatiques; services de programmation informatique; 

consultation professionnelle non liée à l'entreprise 

nommément en matière d'ordinateurs; consultations 

professionnelles en matière d'ordinateurs permettant 

d'améliorer le service client par la gestion des outils 

internet; assistance technique dans le domaine de 

l'informatique; expertise dans le domaine des 

télécommunications et de l'informatique; conseils et 

conseils techniques dans le domaine de l'informatique 

permettant un meilleur service à la clientèle; services de 

recherche informatique et de diagnostic de panne; 

assistance ou surveillance de systèmes informatiques 

pour la détection de pannes; informations dans la 

domaine de l'informatique; création (conception) et mise 

à jour de programmes informatiques et de logiciels 

permettant d'améliorer les relations client; consultations 

et conseils techniques dans le domaine de 

l'informatique; assistance technique informatique par 

téléphone, réseau et tout support de transmission; 

hébergement de sites Web; conception et hébergement 

de sites informatiques (sites Web) sur le réseau 

Internet; location d'ordinateurs; recherche technique; 

services de maintenance de logiciels; assistance 

technique (conseils) et consultations dans les domaines 
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informatiques et les télécommunications; services de 

dessinateurs d'art graphique nommément création 

(conception) d' images virtuelles et interactives; 

programmation pour appareils électroniques, appareils 

et instruments électroniques, ordinateurs, données à 

distance, systèmes de téléinformatique et télématique, 

équipement multimédia; programmation d'équipement 

multimédia; développement de systèmes informatiques 

dans le domaine des études de marché, du 

télémarketing direct et des études de ciblage 

géomarketing; adresses de géocodage et commerce 

électronique; consultation en matière de contrôle de la 

qualité et de satisfaction de la clientèle; conception et 

développement d'outils informatiques et de logiciels; 

création (conception) et utilisation de bases de 

données; création (conception) de sites sur des réseaux 

informatiques mondiaux; location de logiciels; location 

de systèmes d'exploitation pour produits multimédias; 

services d'analyse de systèmes informatiques; services 

d'analyse de réseaux sociaux pour évaluer et améliorer 

la satisfaction client; hébergement de logiciels d 

'applications informatiques dans le domaine de la 

gestion des connaissances pour la création de bases de 

données consultables d' informations et de données; 

analyse et évaluation de produits et services concernant 

leur éventuelle utilisation ultérieure; conception de 

matériel informatique et logiciels à des fins de d'analyse 

et de documentation commerciales; évaluation des 

résultats d'essais de contrôle de qualité réalisés sur des 

produits et services; évaluations de la qualité; 

élaboration (conception), installation, maintenance et 

mise à jour d'applications pour téléphones mobiles et 

tablettes électroniques; services de fournisseurs de 

services d'application, à savoir mise à disposition 

temporaire d'applications informatiques; services de 

conseils techniques en matière de télécommunication (y 

compris ces services fournis via un service d'assistance 

téléphonique); services de conception et de 

développement de services Internet permettant la 

synchronisation de données sur des réseaux de 

télécommunications, de communications et 

informatiques. 

(540)  

 
 

(731) TELEPERFORMANCE SE, 21-25 rue Balzac F-

75008 PARIS (FR) 

(740) Inlex IP Expertise; 60 rue Pierre Charron F-75008 

PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, mauve et rose. 

__________________________________________ 

(111) 128472 

(111b) 1549962 

(151) 18/03/2022 

(511) 9 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Logiciels informatiques à utiliser dans le 

domaine du diagnostic; logiciels informatiques 

contenant des algorithmes pour l'analyse de données 

de tests en laboratoire; logiciels informatiques dotés 

d'algorithmes de traitement utilisés pour l'identification, 

la filtration, l'analyse, la visualisation et la gestion de 

données provenant d'informations biologiques; logiciels 

pour la conception d'essais et de réactifs à utiliser dans 

les domaines des sciences de la vie et médicaux. 

Classe 42 : Conception et développement de logiciels à 

utiliser dans le domaine du diagnostic; mise à 

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 

informatiques non téléchargeables contenant des 

algorithmes pour l'analyse de données de tests en 

laboratoire; mise à disposition, pour utilisation 

temporaire, de logiciels informatiques non 

téléchargeables pour la visualisation, l'analyse, la 

gestion, le compte rendu et l'archivage de données à 

utiliser dans le domaine de la médecine, de la 

recherche médicale et de la recherche clinique. 

(540)  

 
 

(731) Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116 

68305 Mannheim (DE) 

(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 

124 CH-4070 BASEL (CH). 

__________________________________________ 

(111) 128473 

(111b) 1628036 

(151) 17/03/2022 

(511) 35 et 36 

Produits et services désignés : 

Classe 35 : Programmes d'avantages et de 

reconnaissance d'employés pour la promotion et la 

récompense de la productivité, des performances, de la 

reconnaissance et du moral; gestion d'activités 

commerciales; réalisation de programmes d'avantages 

et de reconnaissance d'employés pour la promotion et 

la récompense de la productivité, des performances, de 

la reconnaissance et du moral au travail; promotion des 

ventes de produits et services de tiers par la distribution 

de récompenses pour l'utilisation de cartes de crédit et 

de débit et la fidélisation de la clientèle. 

Classe 36 : Affaires financières et affaires monétaires, à 

savoir services d'information, gestion et analyse 

financières; services financiers, à savoir services de 

gestion de patrimoine; services financiers, à savoir 

financement, négociation et courtage d'actifs financiers 

et services de prestation de conseils en lien avec ces 

actifs financiers; services financiers, à savoir services 

de planification de fiducies et de patrimoines; services 

financiers, à savoir services de conseil en matière 
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d'investissements; services bancaires; services 

bancaires fournis par le biais d’un dispositif mobile; 

services bancaires en ligne accessibles par le biais 

d'applications mobiles; services de cartes de crédit et de 

débit, à savoir traitement de transactions, traitement de 

paiements, remplacement de liquidités, remboursement 

de fraudes, émission, vérification, enregistrement, 

autorisation, administration de comptes; services 

financiers, à savoir financement et prêts commerciaux 

et à la consommation; gestion, planification et services 

de conseillers en matière financière et 

d'investissements; services d'information et de 

recherche dans le domaine financier; services de 

traitement électronique de transferts électroniques de 

fonds, transactions ACH, cartes de crédit, cartes de 

débit, chèques électroniques et paiements électroniques 

par le biais de sites Web informatiques en ligne; 

prestation de services financiers, à savoir services 

permettant la réalisation de transactions financières 

dans le domaine des services de paiement, à savoir 

transferts électroniques de fonds; services de 

distribution d'assurances. 

(540)  

 
  

(731) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street NEW YORK 

NY 10013 (US) 

(740) James L. Vana Perkins Coie LLP; P.O. Box 2608 

SEATTLE WA 98111 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128474 

(111b) 1633300 

(151) 22/03/2022 

(511) 19 et 35 

Produits et services désignés : 

Classe 19 : Contreplaqué; placages en bois; matériaux 

de construction non métalliques; matériaux de 

construction non métalliques. 

Classe 35 : Aide à la gestion d'entreprises; enquêtes 

commerciales; études portant sur les marchés; 

recherches en marketing ; organisation d'expositions à 

des fins commerciales ou publicitaires. 

(540)  

 
 

(731) LATVIJAS FINIERIS, AS, Bauskas iela 59 LV-

1004 RĪGA (LV) 

(740) PĒTERSONA PATENTS - AAA LAW; Citadeles 

iela 12 RĪGA LV-1010 (LV). 

Couleurs revendiquées : Noir, orange et blanc. 

__________________________________________ 

(111) 128475 

(111b) 1649968 

(151) 18/03/2022 

(300) BX n° 1457691 du 17/01/2022 

(511) 43 

Produits et services désignés : 

Classe 43 : Services d'hôtels, de bars et de restaurants; 

services de réservation de chambres. 

(540)  

 
 

(731) Radisson Hospitality Belgium B.V. / S.R.L., 

Avenue du Bourget 44 B-1130 BRUSSELS (BE) 

(740) ARNOLD & SIEDSMA; Meir 24, Bus 17 B-2000 

ANTWERPEN (BE). 

__________________________________________ 

(111) 128476 

(111b) 1655646 

(151) 02/02/2022 

(511) 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Services de construction; supervision 

(direction) de travaux de construction; construction de 

bâtiments; services de construction; gestion de projets 

de construction [supervision de travaux de construction]; 

construction de routes; construction commerciale; 

construction industrielle; services de gestion de projets 

de construction [supervision en matière de 

construction]; services de construction de bâtiments; 

location d'équipements de construction; supervision 

[direction] de travaux de construction de bâtiments; 

construction et réparation d'aéroports et installations 

aéroportuaires; prestation de conseils en matière de 

construction de bâtiments; construction de bâtiments. 

Classe 42 : Réalisation de plans architecturaux; 

services d'architecture; gestion de projets 

architecturaux; services de conception architecturale; 

services de conseillers dans le domaine de la 

conception architecturale; services d'architecture pour la 

conception de bâtiments industriels; services 

d'architecture pour la conception de bâtiments 

commerciaux; ingénierie; ingénierie technique; services 

de dessin industriel; services de conseillers en 

ingénierie; services d'ingénierie; conception en 

ingénierie; recherche en ingénierie; services de génie 

civil; études de faisabilité du point de vue de l'ingénierie; 

services de dessin industriel; services de conseillers en 

ingénierie; services de gestion de projets d'ingénierie; 
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services d'architecture et d'ingénierie; conception de 

produits techniques; conception et développement de 

produits d'ingénierie; services de recherche dans le 

domaine de l'ingénierie; services de conseillers 

techniques dans le domaine de l'ingénierie de 

l'environnement; services de conseillers et planification 

techniques dans le domaine de l'ingénierie légère; 

recherches dans le domaine de la science des 

matériaux et du génie électrique; services d'essais et de 

recherche dans le domaine du génie civil; services de 

conception et recherche en ingénierie dans le domaine 

des technologies de forage. 

(540)  

 
 

(731) Dar Al-Handasah (Cairo) for Design and Technical 

Consultation, Building no. (3401-B), Smart Village, Kilo 

28, Cairo Alexandria Desert Road GIZA (EG) 

(740) Hassan Hussan Mustafa-Shield Advocates Law 

Firm, 10 Gamaet El Dowal St., Mohandessin GIZA (EG). 

Couleurs revendiquées : Noir et gris. Les mots en 

arabe et en anglais sont en noir et gris. 

____________________________________________ 

(111) 128477 

(111b) 1006519 

(151) 09/03/2022 

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

Produits et services désignés : 

Classe 1 : Produits chimiques; adhésifs (autres que 

pour la papeterie et la maison); préparations pour la 

régulation de la croissance des plantes; engrais pour les 

terres; glaçures pour la céramique; acides gras 

supérieurs; métaux non ferreux; minerais non 

métalliques; fournitures photographiques; papier 

chimique pour essais; édulcorants artificiels; farine et 

amidon à usage industriel; matières plastiques à l'état 

brut; pâte à papier; produits pour décoller le papier 

peint. 

Classe 2 : Baume du Canada; copal; sandaraque; 

gommes-laques; huile de pin; résine de dammar; 

mordants; mastics; gemme de pin; produits pour la 

conservation du bois; matières colorantes; pigments; 

peintures; encres d'imprimerie; colorants (pour 

dessiner); graisses contre la rouille; métaux non ferreux 

en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 

imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles et en 

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 

artistes. 

Classe 3 : Produits contre l'électricité statique à usage 

ménager; produits dégraissants à usage ménager; 

produits pour enlever la rouille; détachant de type 

benzine; assouplissants pour le linge; produits de 

blanchissage; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs 

pour fixer les faux cils; amidon de blanchisserie; colle 

d'algue pour la blanchisserie (funori); produits pour 

enlever la peinture; crème à chaussures et bottes; cires 

pour chaussures (cirages à chaussures); produits pour 

polir; savons et détergents; dentifrices; produits 

cosmétiques et de toilette; produits de parfumerie, 

encens et parfums (autres que parfums utilisés en tant 

que cosmétiques ou produits de toilette); papiers 

abrasifs (papier de verre); toile abrasive; sable abrasif; 

pierre ponce artificielle; papier à polir; toile à polir; faux 

ongles; faux cils. 

Classe 4 : Lubrifiants solides; graisse pour chaussures 

et bottes; huiles et graisses d'entretien du cuir; 

carburants; huiles et graisses minérales à usage 

industriel (autres que pour carburants); huiles et 

graisses non minérales à usage industriel (autres que 

pour carburants); cires (matières premières); mèches de 

lampes; bougies. 

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 

et sanitaires; papier huilé à usage médical; masques 

hygiéniques; cachets (produits pharmaceutiques); gaze 

pour pansements; gélules vides pour produits 

pharmaceutiques; caches oculaires à usage médical; 

bandages pour les oreilles; bandes périodiques; 

tampons hygiéniques; serviettes périodiques; culottes 

périodiques; coton hydrophile; sparadrap; bandes à 

pansements; collodion à usage pharmaceutique; 

coussinets d'allaitement; matières dentaires; bracelets à 

usage médical; serviettes hygiéniques pour personnes 

incontinentes; attrape-mouches; papier antimites; 

lactose (sucre de lait); farines lactées pour bébés; 

sperme pour l'insémination artificielle. 

Classe 6 : Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs 

alliages; minerais métalliques; matériaux métalliques 

pour le bâtiment ou la construction; modules de 

constructions préfabriqués à assembler métalliques; 

palettes métalliques de chargement et déchargement; 

carrousels de chargement; chariots transbordeurs pour 

la manutention; récifs artificiels métalliques pour 

poissons; cages à poules métalliques; cabines pour la 

peinture au pistolet métalliques; moules métalliques 

pour le façonnage de produits en ciment; valves, 

ressorts et poulies métalliques (à l'exclusion de parties 

de machines); raccords de tuyaux métalliques; brides 

métalliques [colliers]; clés (éléments mécaniques); clés 

de clavettes; aiguilles de chemins de fer; panneaux de 

signalisation routière en métal (ni lumineux ni 

mécaniques); balises non lumineuses (métalliques); 

réservoirs métalliques; ancrages; bittes d'amarrage 

métalliques; pieux d'amarrage métalliques; conteneurs 

métalliques pour le transport; enclumes; enclumes-

étampes; quincaillerie métallique; câbles métalliques; 

filets et toiles métalliques; récipients d'emballage à 

usage industriel métalliques; plaques signalétiques et 

plaques nominatives de porte d'entrée en métal; 
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chaînes de chiens; escabeaux et échelles métalliques; 

boîtes aux lettres métalliques; porte-chapeaux 

métalliques; tirelires métalliques; réservoirs d'eau 

métalliques à usage ménager; caisses à outils 

métalliques (vides); distributeurs de serviettes (en 

métal); articles métalliques de menuiserie 

d'agencement; coffres-forts; paillassons métalliques; 

panneaux indicateurs verticaux métalliques; serres 

transportables métalliques à usage ménager; tombes 

métalliques et plaques tombales métalliques; boucles 

métalliques; viroles métalliques pour cannes et bâtons 

de marche; crampons métalliques (étriers à griffes); 

mousquetons; pitons pour parois rocheuses; 

plateformes de plongée métalliques; éperons; 

sculptures métalliques. 

Classe 7 : Outils et machines à travailler les métaux; 

machines et appareils d'exploitation minière; machines 

et appareils de construction; machines et appareils de 

chargement-déchargement; machines et instruments de 

pêche; machines et appareils de traitement chimique; 

machines et appareils pour l'industrie textile; machines 

et appareils de transformation d'aliments et boissons; 

machines et appareils d'exploitation forestière, de travail 

du bois et fabrication de placages et contreplaqués; 

machines et appareils de fabrication de pâte à papier, 

de fabrication de papier, ou de travail du papier; 

machines et appareils à imprimer ou à relier; machines 

à coudre; machines agricoles, instruments agricoles 

autres que ceux actionnés manuellement; machines à 

fabriquer les chaussures; machines de tannage du cuir; 

machines à travailler le tabac; machines et appareils de 

fabrication d'articles en verre; machines et appareils de 

peinture; machines et appareils à empaqueter ou 

emballer; tours de potier électriques; machines et 

appareils de plasturgie; systèmes et machines de 

fabrication de semi-conducteurs; machines et appareils 

pour la production de produits en caoutchouc; machines 

et appareils à travailler la pierre; moteurs primaires non 

électriques (autres que pour véhicules terrestres); 

machines et instruments pneumatiques ou 

hydrauliques; dévidoirs de ruban adhésif; machines à 

affranchir automatiques; lave-vaisselle; cireuses 

électriques; machines à laver; aspirateurs; robots 

électriques (à usage ménager); appareils et machines 

de réparation et ajustage; systèmes mécaniques pour 

aires de stationnement; installations de lavage de 

véhicules; pulvérisateurs électriques de désinfectants, 

insecticides et désodorisants (autres qu'à usage 

agricole); éléments de machines (autres que pour 

véhicules terrestres); tondeuses à gazon; dispositifs 

électriques à manoeuvrer les rideaux; machines et 

appareils de compactage des déchets; machines à 

broyer les déchets; démarreurs de moteurs; moteurs à 

courant alternatif et moteurs à courant continu (à 

l'exception de ceux pour véhicules terrestres mais 

comprenant les "parties" de tous types de moteurs à 

courant alternatif et moteurs à courant continu); 

génératrices à courant alternatif (alternateurs); 

génératrices à courant continu; balais de dynamo. 

Classe 8 : Pincettes; molettes (à main uniquement); 

houes (à main); fourches à bêcher (bêches à dents); 

râteaux-balais (à main uniquement); formes pour 

cordonnerie (à main uniquement); rasoirs électriques et 

tondeuses à cheveux électriques; outils à main à lame 

ou à pointe; outils à main; coupe-oeufs (non 

électriques); râpes non électriques servant à couper en 

flocons des morceaux de bonite séchée (râpes à 

katsuo-bushi); pinces à sucre; ouvre-boîtes non 

électriques; casse-noix non en métaux précieux; 

cuillères; coupe-fromages (non électriques); coupe-

pizzas (non électriques); fourchettes (coutellerie); fers à 

repasser non électriques; enfile-aiguilles; taille-craie de 

tailleur; socles à pots; fournaises à charbon pour le 

transport de charbon de bois (juno); soufflets pour la 

cheminée (outils à main); extincteurs de charbon de 

bois de style japonais (hikeshi-tsubo); pinces à feu; 

matraques; pulvérisateurs pour insecticides (à main 

uniquement); nécessaires de rasage; nécessaires de 

pédicurie; recourbe-cils; trousses de manucure; 

couteaux de plongée; gaines de couteaux de plongée; 

piolets d'alpinisme (pics à glace); couteaux spatules. 

Classe 9 : Protège-tympans; verre traité (autre que pour 

la construction); machines de soudage à l'arc; machines 

électriques de découpage du métal à l'arc, au jet de 

plasma ou par oxycoupage; appareils à souder 

électriques; ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs 

(cellules électrolytiques); mire-oeufs; caisses 

enregistreuses; machines à compter ou trier les pièces 

de monnaie; panneaux électriques pour l'affichage 

d'objectifs chiffrés, de résultats réels et autres données 

similaires; photocopieuses; appareils manuels de 

traitement électronique des données; appareils et 

instruments de dessin et esquisse; horodateurs; 

pointeuses (horloges pointeuses); machines de bureau 

à cartes perforées; machines à voter; machines à 

facturer; appareils de vérification des 

affranchissements; distributeurs automatiques; 

équipements pour stations-service; portails ou barrières 

à prépaiement pour zones de stationnement 

automobile; appareils et équipements de sauvetage; 

extincteurs; bouches à incendie; lances à incendie; 

gicleurs d'incendie; alarmes d'incendie; alarmes de 

fuites de gaz; appareils d'alarme antivol; casques de 

protection; appareils de signalisation ferroviaires, 

lumineux ou mécaniques; triangles de signalisation pour 

véhicules en panne; panneaux de signalisation routière 

lumineux ou mécaniques; machines et appareils pour la 

plongée (autres qu'à usage sportif); jeux automatiques 

conçus pour être utilisés avec un moniteur ou écran 

d'affichage indépendant; ouvre-portes électriques; 

simulateurs de conduite ou de commande de véhicules; 

simulateurs d'entraînement sportif; appareils et 

instruments de laboratoire; appareils et instruments 

photographiques; appareils et instruments 

cinématographiques; appareils et instruments optiques; 

machines et instruments de mesure ou d'essai; 
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machines et appareils de commande et distribution 

d'énergie; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 

phase; batteries et piles; compteurs et testeurs 

électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques; 

fers à repasser électriques; bigoudis électriques; 

bourdons électriques; appareils et dispositifs de 

télécommunication; appareils, machines électroniques 

et leurs parties; noyaux magnétiques; fils de résistance; 

électrodes; bateaux-pompes à incendie; fusées; 

pompes à incendie; allume-cigares pour automobiles; 

gants de protection contre les accidents; masques anti-

poussière; masques à gaz; masques de soudage; 

vêtements ignifuges; lunettes (lunettes de vue et de 

protection); jeux vidéo grand public conçus pour être 

utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 

moniteur; circuits électroniques et CD-ROM comportant 

des programmes pour jeux de poche équipés 

d'afficheurs à cristaux liquides; ceintures lestées (pour 

la plongée sous-marine); combinaisons de plongée 

sous-marine; flotteurs gonflables pour la natation; 

casques de protection pour le sport; bouteilles à air 

comprimé pour la plongée; planches de natation; 

détendeurs (pour la plongée sous-marine); disques 

phonographiques; métronomes; programmes 

automatiques enregistrés sur circuits électroniques et 

CD-ROM pour instruments de musique électroniques; 

règles à calcul; films cinématographiques 

impressionnés; pellicules à diapositives 

impressionnées; montures de diapositives; bandes et 

disques vidéo préenregistrés; publications 

électroniques; appareils de cyanotypie. 

Classe 10 : Tétines pour bébés; oreillers à glace à 

usage médical; bandages triangulaires; bandages de 

contention; catguts à usage chirurgical; canards (à 

usage médical); pipettes à gouttes (à usage médical); 

sucettes; poches à glace à usage médical; porte-poches 

à glace; biberons; bouteilles isolantes pour les soins 

infirmiers; bâtons d'ouate à usage médical; doigtiers à 

usage médical; contraceptifs non chimiques; 

membranes tympaniques artificielles; matériaux 

prothétiques ou d'obturation (non à usage dentaire); 

appareils pour massages esthétiques à usage industriel; 

machines et appareils médicaux; appareils électriques 

de massage à usage ménager; gants à usage médical; 

urinaux (à usage médical); bassins hygiéniques; cure-

oreilles. 

Classe 11 : Ensembles de cuvettes et sièges de toilette; 

ensembles pour salles de bain; appareils de séchage 

(pour traitement chimique); récupérateurs (pour 

traitement chimique); étuveurs (pour traitement 

chimique); évaporateurs (pour traitement chimique); 

appareils de distillation (pour traitement chimique); 

échangeurs thermiques (pour traitement chimique); 

stérilisateurs à lait; fours industriels; réacteurs 

nucléaires (piles atomiques); appareils pour étuver le 

fourrage; chaudières industrielles; appareils de 

climatisation (à usage industriel); machines et appareils 

de congélation; séchoirs à linge (électriques, à usage 

industriel); machines et appareils conçus pour salons de 

beauté et salons de coiffure pour hommes (à l'exclusion 

des "fauteuils de salons de coiffure"); matériel de 

cuisson à usage industriel; installations et appareils de 

séchage de la vaisselle industriels; appareils à 

désinfecter la vaisselle à usage industriel; robinets d'eau 

courante; soupapes de régulation de niveau pour 

réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de 

traitement des eaux usées (à usage industriel); fosses 

septiques (à usage industriel); incinérateurs de déchets; 

chauffe-eau solaires; appareils de purification de l'eau; 

lampes électriques et autres appareils d'éclairage; 

appareils électrothermiques ménagers; rondelles de 

robinets d'eau; chauffe-eau à gaz (à usage ménager); 

éléments chauffants de cuisson non électriques (à 

usage ménager); plans de travail pour cuisines; éviers 

de cuisine; glacières (à usage ménager, non portatives); 

réfrigérateurs à glace (à usage ménager); filtres à eau 

pour robinets domestiques; baignoires et produits 

similaires; lanternes en papier sur pieds (dites "andon"); 

lanternes vénitiennes portatives (dites "chochin"); 

lampes à gaz; lampes à huile; tubes de lampes; 

chauffe-lit (non électriques); chaufferettes de poche 

(non électriques); bâtonnets de combustible pour 

chauffe-main japonais (dits "kairo-bai"); bouillottes pour 

lits; lunettes de toilettes à dispositif de projection d'eau 

de nettoyage; distributeurs de désinfectants pour 

toilettes; cuvettes de toilettes; sièges pour cuvettes de 

toilettes de style japonais; réservoirs de traitement des 

eaux usées à usage ménager; fosses septiques à 

usage ménager; poches à chauffer ou rafraîchir, 

remplies de substances chimiques réactives; appareils 

de chauffage non électriques à usage ménager. 

Classe 12 : Téléphériques de manutention de 

marchandises ou de fret; culbuteurs de déchargement 

(pour faire basculer des wagons de marchandises); 

chariots pousseurs pour le secteur minier; chariots 

tracteurs pour le secteur minier; véhicules tracteurs; 

moteurs primaires non électriques pour véhicules 

terrestres (ne comprenant pas leurs parties); éléments 

de machines pour véhicules terrestres; parachutes; 

alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; 

moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant 

continu pour véhicules terrestres (ne comprenant pas 

leurs parties); navires ainsi que leurs parties et 

garnitures; aéronefs ainsi que leurs parties et 

garnitures; matériel ferroviaire roulant ainsi que ses 

parties et garnitures; automobiles, ainsi que leurs 

parties et garnitures; véhicules à deux roues motorisés, 

bicyclettes ainsi que leurs parties et garnitures; voitures 

d'enfant (landaus); pousse-pousse; traîneaux et luges 

(véhicules); brouettes; chariots; véhicules hippomobiles; 

remorques de bicyclettes (riyakah); rondelles adhésives 

de caoutchouc pour la réparation de pneus ou de 

chambres à air. 

Classe 13 : Armes à feu; munitions pour armes à feu; 

poudre noire; explosifs en poudres; produits 

pyrotechniques et leurs périphériques; chars (armes). 
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Classe 14 : Métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; 

coffrets à bijoux en métaux précieux; trophées (coupes); 

blasons commémoratifs; parures personnelles; pierres 

précieuses brutes et semi-brutes et leurs imitations; 

parures de chaussures en métaux précieux; horloges et 

montres. 

Classe 15 : Appareils d'accordage pour instruments de 

musique; instruments de musique; éléments auxiliaires 

pour représentations musicales; diapasons. 

Classe 16 : Colles et autres adhésifs pour la papeterie 

ou le ménage; cire à cacheter; réglettes (guides 

d'interlignage); caractères d'imprimerie; machines à 

adresser; rubans encreurs; machines automatiques à 

affranchir; agrafeuses électriques pour le bureau; 

machines de bureau à fermer les enveloppes; machines 

à oblitérer les timbres; instruments de dessin; machines 

à écrire; machines à écrire les chèques; duplicateurs à 

stencil; duplicateurs à cliché en relief; déchiqueteuses 

de papier (article de bureau); machines à affranchir 

(machines à timbrer); duplicateurs rotatifs; gabarits de 

traçage; taille-crayons électriques; pinceaux pour 

décorateurs; couches en papier; récipients d'emballage 

industriel en papier; pellicules en matières plastiques 

pour l'emballage de produits alimentaires à usage 

ménager; sacs à ordures en papier (à usage ménager); 

sacs à ordures en plastique (à usage ménager); patrons 

en papier; craie de tailleur; banderoles en papier; 

drapeaux en papier; essuie-mains hygiéniques en 

papier; serviettes en papier; serviettes de table en 

papier; essuie-mains en papier; mouchoirs de poche en 

papier; étiquettes à bagages; tickets de loterie imprimés 

(autres que les jouets); nappes en papier; papier et 

carton; matériel de papeterie et d'étude; produits de 

l'imprimerie; peintures et oeuvres calligraphiques; 

photographies; porte-photographies. 

Classe 17 : Mica (brut ou mi-ouvré); valves en 

caoutchouc ou en fibre vulcanisée (autres qu'éléments 

de machines); joints plats; raccords de tuyaux (non 

métalliques); garnitures d'étanchéité; lances à incendie; 

rideaux pare-flamme en amiante; barrières flottantes 

anti-pollution; isolants électriques; rondelles en 

caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fibres chimiques (à 

usage non textile); fibres de carbone, autres qu'à usage 

textile; amiante; laine de roche; laine de laitier; fils de 

caoutchouc et fils de caoutchouc guipés (à usage non 

textile); fils de fibres chimiques (à usage non textile); fils 

d'amiante; tissus d'amiante; feutre d'amiante; gants 

isolants; cordons et lanières en caoutchouc; cordons et 

tresses d'amiante; filets en amiante; récipients 

d'emballage industriels en caoutchouc; bouchons en 

caoutchouc; couvercles et bouchons en caoutchouc 

(pour récipients d'emballage industriels); feuilles en 

matières plastiques à usage agricole; papier à 

condensateur; papiers d'amiante; fibre vulcanisée; 

produits en matières plastiques semi-ouvrés (utilisés en 

tant que matériaux); caoutchouc (brut ou mi-ouvré); 

matériaux d'insonorisation en laines de roche (autres 

que pour la construction); cartons d'amiante; poudre 

d'amiante. 

Classe 18 : Montures de sacs à main; montures de 

porte-monnaie; récipients d'emballage industriels en 

cuir; vêtements pour animaux domestiques; sacs et 

produits similaires; pochettes et produits similaires; 

vanity-cases (non garnis); parapluies et leurs parties; 

bâtons de marche; cannes; parties métalliques de 

cannes et bâtons de marche; poignées de cannes et 

bâtons de marche; articles de sellerie; cuirs et fourrures 

(bruts ou mi-ouvrés); étriers; porte-monnaie et 

portefeuilles en métaux précieux; fers à cheval (non 

métalliques). 

Classe 19 : Goudron et poix; minéraux non métalliques 

pour le bâtiment ou la construction; matériaux de 

construction en céramique, briques et matériaux 

réfractaires; matériaux de construction de type linoléum; 

matériaux de construction en plastique; matériaux de 

construction synthétiques; brai et matériaux de 

construction à base de brai; matériaux de construction à 

base de caoutchouc; plâtre (pour le bâtiment); 

matériaux de construction à base de chaux; matériaux 

pour le bâtiment ou la construction en plâtre; filets de 

protection en textile contre les chutes de pierres; 

modules de constructions préfabriquées (non 

métalliques); géotextiles porteurs de graines et 

favorisant la végétation pour prévenir les affaissements 

ou les glissements de terrain; vitres de sécurité en 

plastique avec ouvertures de communication; bandes 

de délimitation; ciment et produits dérivés; bois de 

construction; pierres de construction; verre de 

construction; récifs artificiels pour poissons (non 

métalliques); poulaillers et cages à poules (non 

métalliques); cabines pour la peinture au pistolet non 

métalliques; moules à ciment (non métalliques); valves 

de conduites d'eau (ni en métal ni en plastique); 

panneaux de signalisation (non métalliques, non 

lumineux et non mécaniques); balises (non métalliques, 

non lumineuses); réservoirs de stockage (ni en métal ni 

en plastique); bittes et bollards d'amarrage (non 

métalliques); boîtes aux lettres en maçonnerie; 

accessoires de menuiserie (non métalliques); lanternes 

de pierre; serres transportables (non métalliques) à 

usage ménager; pierres tombales et plaques funéraires 

(non métalliques); plateformes de plongée (non 

métalliques); sculptures de pierre; sculptures en béton; 

sculptures de marbre; matériaux minéraux non 

métalliques (bruts ou partiellement ouvrés). 

Classe 20 : Écume de mer (matériau brut ou 

partiellement travaillé); ambre jaune; palettes de 

chargement (non métalliques); ruches (boîtes à ruche 

ou nids d'abeille); fauteuils de salon de coiffure; 

fauteuils de barbier; vannes en plastique (autres que 

parties de machines); réservoirs de stockage (ni en 

métal ni en maçonnerie); conteneurs de transport, non 

métalliques; garnitures de rideaux; attaches en matières 

plastiques en tant que substituts du métal; clous, cales, 

écrous, vis, pointes, boulons, rivets et roulettes (non 

métalliques); rondelles (non métalliques, autres qu'en 
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caoutchouc ou fibre vulcanisée); serrures (ni 

électriques, ni métalliques); coussins (meubles); 

coussins de sol japonais (zabuton); oreillers; matelas; 

tresses de paille (lacets); récipients d'emballage 

industriels en bois, bambou ou matières plastiques; 

pailles pour boissons; corbeilles non métalliques; cadres 

et tambours à broder; plaques d'identité et plaques 

nominatives de porte d'entrée (non métalliques); 

hampes; éventails; éventails pliants; échalas pour 

soutenir les plantes ou les arbres; couchettes pour 

animaux de compagnie; niches à chien; nichoirs pour 

petits oiseaux; escabeaux et échelles (non métalliques); 

boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; porte-

chapeaux (non métalliques); paniers à provisions; 

réservoirs d'eau à usage ménager (ni en métal ni en 

maçonnerie); tableaux à suspendre (panneaux de style 

japonais à crochets de réglage); caisses à outils (non 

métalliques); distributeurs de serviettes (non 

métalliques); meubles; stores d'intérieur (meubles); 

stores en roseau, rotin ou bambou (dits "sudare"); 

rideaux de perles pour la décoration; séparations 

orientales autoporteuses constituées d'un seul panneau 

(tsuitate); séparations orientales autoporteuses et 

pliantes (byoubu); bancs; ballons publicitaires; 

panneaux indicateurs verticaux en bois ou matières 

plastiques; échantillons de représentations factices de 

produits alimentaires; pièces d'eau artificielles 

(ouvrages); équipements pour rituels; berceaux; 

trotteurs pour enfants; mannequins; bustes pour 

tailleurs; sacs de couchage pour le camping; cadres; 

sculptures en plâtre; sculptures en plastique; sculptures 

en bois; feuilles d'emballage alimentaire de style 

japonais en bois sous forme de matériaux (kyogi); 

fougères (matières brutes ou mi-ouvrées); bambou (brut 

ou mi-ouvré); écorces de bambou (matières brutes ou 

mi-ouvrées); vignes; rotin (brut ou mi-ouvré); écorces 

d'arbres; roseau (matériau brut ou partiellement 

travaillé); jonc (matériau brut ou partiellement travaillé); 

foin dit "onigaya" (matériau brut ou partiellement 

travaillé); laîches (matières brutes ou mi-ouvrées); 

mélanges de végétaux pour enduit (susa); paille de blé, 

orge ou avoine; paille de riz; défenses (matériau brut ou 

partiellement travaillé); fanons de baleine; coquilles et 

écorces; cornes artificielles; ivoire (brute ou 

partiellement travaillée); cornes d'animaux; dents 

d'animaux; écailles de tortue (matières brutes ou mi-

ouvrées); os d'animaux (matières brutes ou mi-

ouvrées); corail (brut ou partiellement travaillé). 

Classe 21 : Soies dentaires (fil dentaire); verre brut ou 

mi-ouvré (autres que pour la construction); mangeoires 

pour animaux (crèches pour bestiaux); anneaux pour la 

volaille; brochettes pour la cuisson; brosses de bain; 

brosses métalliques; brosses pour tuyaux; brosses 

industrielles; brosses à récurer les bateaux; gants de 

ménage; récipients d'emballage industriels en verre ou 

porcelaine; casseroles et marmites (non électriques); 

cafetières non électriques non en métaux précieux; 

bouilloires japonaises en fonte, non électriques 

(tetsubin); bouilloires non électriques; vaisselle non en 

métaux précieux; glacières portatives non électriques; 

coffres à riz; bocaux à conserves en verre; gourdes; 

bouteilles isolantes (flacons isolants); glacières; fouets 

(non électriques); paniers à cuire; poivriers, sucriers et 

salières non en métaux précieux; coquetiers non en 

métaux précieux; porte-serviettes et ronds de serviettes 

(non en métaux précieux); plateaux (non en métaux 

précieux); porte-cure-dents non en métaux précieux; 

passoires; mélangeurs (shakers); cuillers à riz de style 

japonais (dites "Shamoji"); moulins à café et moulins à 

poivre à main; entonnoirs de cuisine; pilons en bois de 

style japonais (dits "Surikogi"); mortiers de terre cuite de 

style japonais (dits "Suribachi"); consoles ou plateaux 

pour repas de style japonais (dits "Zen"); ouvre-

bouteilles; râpes de cuisine; pelles à tartes; dessous-de-

plat; baguettes; étuis à baguettes; louches et 

trempeuses; passoires et tamis de cuisine; planches à 

découper pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour la 

cuisine); grils (ustensiles de cuisson); cure-dents; 

presse-citrons (presse-agrumes); fers à bricelets non 

électriques; outils de nettoyage et ustensiles de lavage; 

planches à repasser; vaporisateurs à textiles; planches 

à repasser (dites "Kotedai"); fonds de découpe avec 

outils de traçage (dits "hera-dai"); dispositifs de 

brassage de l'eau chaude du bain (dits "Yukakibo"); 

tabourets pour salles de bain; seaux de salle de bain; 

éteignoirs et chandeliers non en métaux précieux; 

tamiseurs de cendres à usage ménager; seaux à 

charbon; chasse-mouches; pièges à souris; pots à 

fleurs; appareils d'hydroculture pour l'horticulture 

domestique; arrosoirs; écuelles pour animaux de 

compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 

articles à mâcher pour chiens de compagnie; volières 

(cages à oiseaux); baignoires d'oiseaux; brosses à 

vêtements; pots de chambre; distributeurs de papier 

hygiénique; tirelires non métalliques; breloques porte-

chance (dites "Omamori"); ensembles sacrés (dits 

"Omikuji"); boîtes en métal pour la distribution de 

serviettes en papier; tire-bottes; distributeurs de savon; 

coupes et vases à fleurs (non en métaux précieux); 

mobiles; panneaux publicitaires droits en verre ou 

céramiques; brûle-parfums; ustensiles cosmétiques et 

de toilette; brosses à chaussures; chausse-pieds; 

chiffons pour lustrer les chaussures; polissoirs manuels 

à chaussures; formes pour souliers (embauchoirs); 

batteries de cuisine portatives pour l'extérieur; soies de 

porc (brosses en soies de porc); services (vaisselle) en 

métaux précieux; casse-noix, poivriers, sucriers, 

salières, coquetiers, porte-serviettes, ronds de 

serviettes, plateaux et porte-cure-dents en métaux 

précieux; éteignoirs et chandeliers en métaux précieux; 

coupes et vases à fleurs en métaux précieux; poudriers 

en métaux précieux; aquariums d'intérieur et leurs 

garnitures. 

Classe 22 : Bâches (pour navires); voiles; fibres textiles 

brutes; fibres de carbone à usage textile; ouate de coton 

pour vêtements; hamacs; housses de futons; ouate de 
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coton pour futons; cordons et tresses tricotés; tresses 

de style japonais (sanada-himo); tresses empesées; 

tresses torsadées; cordages; maillages (ni en métal, ni 

en asbeste); emballages textiles à usage industriel; 

emballages de paille à usage industriel; bandes 

élastiques pour lier; marquises pour fenêtres; bâches 

(autres que pour navires); tentes (autres que pour le 

camping); parasols; écrans japonais en roseaux (dits 

"yoshizu"); ligneuls; cordes d'alpinisme; tentes 

d'alpiniste ou de campeur; sciure de bois; capoc; 

copeaux de bois; laine de bois (fibres de bois); balles à 

riz; déchets de cire; crin de bovins (à usage non textile, 

autres que pour les brosses); cheveux humains (à 

usage non textile, autres que pour les brosses); poils de 

chien viverrin (à usage non textile, autres que pour les 

brosses); soies de porc (autres que pour les brosses); 

crins de cheval (à usage non textile, autres que pour les 

brosses); plumes et duvet. 

Classe 23 : Fils et filés (à usage textile). 

Classe 24 : Tissus tissés; tissus à mailles; tissus de 

textiles non tissés et feutre; toiles cirées; toile gommée 

étanche; toiles enduites de vinyle; toile caoutchoutée; 

toile cuir; matières filtrantes en textiles; articles 

personnels en textiles tissés (autres que pour 

l'habillement); moustiquaires; draps; futons et 

couvertures en piqué; housses pour futons et couettes 

(linge de maison); coutil à futons; taies d'oreillers 

(housses d'oreillers); couvertures; serviettes de table en 

matières textiles; toile à vaisselle; rideaux de douche; 

bannières et drapeaux (non en papier); housses de 

siège de toilettes en matières textiles; housses de 

sièges en matières textiles; tentures murales en 

matières textiles; rideaux; nappes non en papier; 

draperies (rideaux épais à l'allemande); linceuls (feuilles 

pour envelopper les corps); linceuls pour envelopper le 

corps pour les funérailles (dits "kyokatabira kimono"); 

écrans japonais en toile à rayures noires et blanches 

(kuroshiro-maku); écrans japonais en toile à rayures 

rouges et blanches (kohaku-maku); tapis de billards 

(panne verte); étiquettes en tissu. 

Classe 25 : Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes; 

bretelles; ceintures montées; ceintures (habillement); 

chaussures (autres que chaussures de sport); 

déguisements (habillement); vêtements de sport; 

chaussures de sport. 

Classe 26 : Navettes pour la confection des filets de 

pêche; aiguilles pour métiers de bonneterie; aiguilles; 

oeillets pour vêtements; bandes (mi-ouvrées); rubans; 

tissus de dentelle tricotée; dentelles pour la broderie; 

noeuds et pampilles (mi-ouvrés); galons, soutaches et 

tresses; aiguilles à tricoter; boîtes à couture; spatule de 

marquage de tailleur; dés à coudre; coussins pour 

épingles et aiguilles; aiguilliers non en métaux précieux; 

brassards; insignes pour l'habillement (non en métaux 

précieux); insignes non en métaux précieux; boucles 

pour vêtements (boucles de vêtements); broches pour 

l'habillement; clips spéciaux de ceinture de judo (dits 

"obi-dome"); épingles à chapeau (non en métaux 

précieux); vignettes adhésives décoratives pour devants 

de vestes; brassards; ornements de cheveux; boutons 

et produits similaires; fleurs artificielles; barbes 

postiches; moustaches postiches; bigoudis (non 

électriques); parures pour chaussures (non en métaux 

précieux); oeillets pour chaussures; lacets de 

chaussures; fixations métalliques pour chaussures et 

bottes; boîtes à aiguilles en métaux précieux. 

Classe 27 : Tapis de bain pour lieux de lavage; tapis de 

judo et produits similaires; gazon artificiel; revêtements 

de sols; tentures murales non en matières textiles; tapis 

de gymnastique; papiers peints. 

Classe 28 : Fart à skis; machines et appareils de jeux 

pour parcs d'attractions (autres que machines de salles 

de jeux vidéo); jouets pour animaux de compagnie; 

jouets; poupées; jeux de go; jeux de cartes japonais 

(utagaruta); échecs japonais (jeux de shogi); dés (jeux); 

jeux de dés japonais (jeux de type Sugoroku); gobelets 

à dés; jeux de dames chinois; jeux d'échecs; jeux de 

dames; matériel de prestidigitation; jeux de dominos; 

jeux de cartes; jeux de cartes japonais (hanafuda); mah-

jongs; appareils et machines de jeux; équipements de 

billard; équipements de sport; attirail de pêche; 

accessoires d'entomologie; machines à sous. 

Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; produits 

laitiers; viandes pour l'alimentation humaine (fraîches, 

réfrigérées ou congelées); oeufs; animaux aquatiques 

comestibles frais, réfrigérés ou congelés (non vivants); 

légumes congelés; fruits congelés; produits à base de 

viande transformés; fruits de mer transformés; fruits et 

légumes transformés; morceaux de tofou frits (Abura-

age); morceaux de tofou lyophilisés (Kohri-dofu); gelée 

de tubercule de konnyaku (Amorphophallus Konjac); lait 

de soja (succédané du lait); tofu; graines de soja 

fermentées (Natto); oeufs transformés; mélanges pour 

soupes, ragoûts et currys; flocons de porphyres 

déshydratées à saupoudrer sur du riz cuit à l'eau 

(Ochazuke-nori); assaisonnement en poudre à 

saupoudrer sur le riz (Furikake); accompagnements à 

base de graines de soja fermentées (Name-mono); 

légumineuses à grains crues; protéines pour 

l'alimentation humaine. 

Classe 30 : Liants pour glaces alimentaires; produits 

pour attendrir la viande à usage domestique; produits 

pour stabiliser la crème fouettée; préparations 

aromatiques à usage alimentaire (autres qu'à base 

d'huiles essentielles); thé; café et cacao; glace à 

rafraîchir; confiseries, pains et petits-pains; 

assaisonnements (autres qu'épices); épices; mélanges 

pour crèmes glacées; mélanges pour sorbets; café vert 

(non torréfié); préparations à base de céréales; pâte 

d'amandes; boulettes chinoises farcies (gyoza, cuites); 

sandwiches; boulettes chinoises cuites à la vapeur 

(shumai, cuites); sushis; boulettes frites de pâte 

mélangée à de petits morceaux de poulpe (takoyaki); 

petits pains à la chinoise farcis de viandes hachées 

(Niku-manjuh); hamburgers (sandwiches); pizzas; 

boîtes-repas (préparées); hot-dogs (sandwiches); 
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tourtes à la viande; raviolis; levure en poudre; riz malté 

pour la fermentation (Koji); levures; poudre à lever; 

mélanges confiseurs instantanés; sous-produit du riz à 

usage alimentaire (lie de saké); riz décortiqué; avoine 

mondée; orge mondé; farines alimentaires; gluten à 

usage alimentaire. 

Classe 31 : Couronnes en fleurs naturelles; appâts; 

houblon (non traité); animaux aquatiques comestibles 

(vivants); algues comestibles; légumes frais; plantes à 

sucre (canne à sucre, betteraves à sucre); fruits [frais]; 

copra; malt (non destinés à l'alimentation); millet d'Italie 

(non traité); millet commun (non traité); sésame (non 

traité); sarrasin (non traité); maïs (graines non 

transformées); echinochloa pied-de-coq (millet du 

Japon) (non traité); blé, orge et avoine (non traités); riz 

non transformé; sorgho (non traité); protéines pour 

l'alimentation animale; aliments pour les animaux; 

semences et bulbes; arbres; graminées; gazon naturel; 

fleurs séchées; semis; gaulis; fleurs naturelles; gazon 

pour pâturage; arbres nains cultivés en pot (bonsaï); 

poissons et mammifères vivants (non destinés à 

l'alimentation); oiseaux et insectes (vivants); oeufs de 

vers à soie; cocons pour la sériciculture; oeufs à couver; 

plants d'urushi; liège brut; feuilles de palmier (non 

traitées). 

Classe 32 : Bières; boissons gazeuses (boissons 

rafraîchissantes); boissons à base de jus de fruits sans 

alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la 

bière; boissons à base de petit-lait; jus de légumes 

(boissons). 

Classe 33 : Liqueurs japonaises (en général); liqueurs 

occidentales (en général); boissons alcoolisées à base 

de fruits; liqueurs chinoises (en général); liqueurs 

toniques aromatisées. 

Classe 34 : Papier à cigarettes; tabac; articles pour 

fumeurs (non en métaux précieux); allumettes; articles 

pour fumeurs en métaux précieux. 

Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 

publicité; émission de points-cadeaux; analyse de 

gestion d'entreprise ou services de conseillers 

commerciaux; recherche en marketing; fourniture 

d'informations en matière de ventes de marchandises; 

gérance administrative d'hôtels; bureaux de placement; 

services de ventes aux enchères; agences d'import-

export; services d'abonnement à des journaux; services 

de sténographie; transcription de communications; 

reproduction de documents; travaux de bureau, à savoir 

archivage, en particulier de documents ou bandes 

magnétiques; exploitation d'ordinateurs, machines à 

écrire, machines télex et autres machines de bureau 

similaires; réception de visiteurs dans les bâtiments; 

location de matériel publicitaire; location de machines à 

écrire et copieurs; information en matière de 

recrutement; location de distributeurs automatiques. 

Classe 36 : Acceptation de dépôts (y compris émission 

de produits de remplacement d'obligations) et 

acceptation de remboursements échelonnés; prêts 

(financement) et escompte de traites; règlement 

d'opérations de change sur le marché intérieur; garantie 

de responsabilité et acceptation de traites; prêt de titres; 

acquisition et transfert de créances; services de garde 

de valeurs y compris valeurs mobilières et métaux 

précieux (services de dépôt en coffre-fort); opérations 

de change; services fiduciaires en matière de contrats 

financiers à terme; administration fiduciaire de fonds, 

valeurs mobilières, créances, biens personnels, terrains, 

droits fonciers, droits de surface ou crédit-bail de terres; 

agences de souscription d'obligations; échange de 

devises; services de lettres de crédit; services de 

courtage de crédit-bail; émission de bons de valeur; 

agences de recouvrement des factures des services 

publics de gaz et d'électricité; achat et vente de titres, 

commerce de contrats à terme sur l'indice des valeurs 

mobilières, commerce d'options de valeurs mobilières et 

commerce de contrats à terme de valeurs mobilières à 

l'étranger; services d'agences ou de courtiers pour le 

commerce de valeurs mobilières, contrats à terme sur 

l'indice des valeurs mobilières, options de valeurs 

mobilières et contrats à terme de valeurs mobilières à 

l'étranger; services d'agence ou de courtier consistant à 

confier à des agents la charge du commerce de titres 

nationaux sur commission, contrats à terme sur l'indice 

des valeurs mobilières et options de valeurs mobilières; 

mandat ou courtage en vue de confier à des agents le 

commerce à la commission sur les marchés intérieurs 

des valeurs mobilières et contrats à terme sur l'indice 

des valeurs mobilières; souscription de valeurs 

mobilières; offre de valeurs mobilières; opérations sur 

les souscriptions ou émissions de titres; information 

boursière; agences de contrats à terme sur les 

marchandises; courtage d'assurance-vie; souscription 

d'assurance sur la vie; agences d'assurances IARD; 

services d'expert en assurances sauf assurance-vie; 

souscription d'assurances autres que sur la vie; calcul 

de primes d'assurance; gérance d'immeubles; services 

d'agence ou de courtier en matière de location 

d'immeubles; crédit-bail ou location d'immeubles; achat 

et vente d'immeubles; services d'agence ou de courtier 

pour la vente et l'achat d'immeubles; expertises 

immobilières; gestion foncière; services d'agence ou de 

courtier pour le crédit-bail ou la location de terrains; 

crédit-bail de terrains; achat et vente de terrains; 

services de représentation ou de courtage pour l'achat 

ou la vente de terrains; information immobilière ou 

foncière (affaires immobilières); estimation d'antiquités; 

estimation d'objets d'art; estimation de pierres 

précieuses; estimation de véhicules d'occasion; enquête 

sur la solvabilité des entreprises; collecte de fonds pour 

des oeuvres caritatives; location de machines de 

comptage ou de traitement de papier-monnaie et de 

pièces; location de distributeurs d'argent liquide ou 

guichets automatiques bancaires. 

Classe 37 : Construction; services de conseillers en 

matière de construction; exploitation, vérification ou 

entretien de bâtiments; construction navale; réparation 

ou entretien de navires; maintenance ou réparation 
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d'aéronefs; réparation de bicyclettes; réparation ou 

entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 

matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de 

véhicules à deux roues motorisés; réparation ou 

entretien de machines et appareils cinématographiques; 

réparation ou entretien de machines et instruments 

optiques; réparation ou entretien de machines et 

appareils photographiques; réparation ou entretien de 

machines et appareils de chargement-déchargement; 

réparation ou entretien d'alarmes d'incendie; réparation 

ou entretien de machines et appareils de bureau; 

réparation ou entretien d'appareils de climatisation (à 

usage industriel); entretien ou réparation de brûleurs; 

réparation ou entretien de chaudières; réparation ou 

entretien de pompes; réparation ou entretien de 

machines et appareils de congélation; réparation ou 

entretien de machines et appareils électroniques; 

réparation ou entretien d'appareils et machines de 

télécommunication; réparation ou entretien de machines 

et appareils de construction; réparation ou entretien 

d'appareils électriques grand public; réparation ou 

entretien d'appareils d'éclairage électrique; réparation 

ou entretien de machines et appareils de commande et 

distribution d'énergie; réparation ou entretien de 

groupes électrogènes; réparation ou entretien de 

moteurs électriques; réparation ou entretien d'appareils 

et instruments de laboratoire; réparation ou entretien de 

machines et instruments de mesure et de test; 

réparation ou entretien de machines et appareils 

médicaux; réparation ou entretien d'armes à feu; 

réparation ou entretien de machines et appareils à 

imprimer ou à relier; réparation ou entretien de 

machines et appareils de traitement chimique; 

réparation ou entretien de machines et appareils de 

fabrication d'articles en verre; réparation ou entretien de 

machines et instruments de pêche; réparation ou 

entretien d'outils et machines à travailler les métaux; 

réparation ou entretien de machines et instruments de 

fabrication de chaussures; réparation ou entretien de 

fours industriels; réparation ou entretien de machines et 

appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien 

de machines et appareils de fabrication d'articles en 

caoutchouc; réparation ou entretien de machines et 

systèmes pour la production de circuits intégrés; 

réparation ou entretien de systèmes et machines de 

fabrication de semi-conducteurs; réparation ou entretien 

de machines et appareils pour la transformation de 

produits alimentaires ou de boissons; réparation ou 

entretien de machines et appareils d'exploitation 

forestière, de travail du bois et fabrication de placages 

et contreplaqués; réparation ou entretien de machines 

et appareils pour l'industrie textile; réparation ou 

entretien de machines à travailler le tabac; réparation ou 

entretien de machines et appareils de peinture; 

réparation ou entretien de machines et instruments 

agricoles; réparation ou entretien de machines et 

appareils pour la fabrication de pâte à papier, fabrication 

de papier ou transformation du papier; réparation ou 

entretien de machines et appareils de plasturgie; 

réparation ou entretien de machines et appareils 

d'empaquetage ou de conditionnement; réparation ou 

entretien de machines à coudre; réparation ou entretien 

de réservoirs de stockage; réparation ou entretien 

d'équipements pour stations-service; réparation ou 

entretien de systèmes mécaniques pour aires de 

stationnement; réparation ou entretien d'appareils pour 

aires de stationnement de bicyclettes; réparation ou 

entretien de lave-vaisselle industriels; réparation ou 

entretien d'appareils de cuisson à usage industriel; 

réparation ou entretien de machines à laver 

industrielles; réparation ou entretien d'installations de 

lavage de véhicules; réparation ou entretien de 

distributeurs automatiques; réparation ou entretien de 

machines électriques à nettoyer les sols; réparation ou 

entretien de machines et appareils de jeu; réparation ou 

entretien de machines et appareils conçus pour salons 

de beauté ou salons de coiffure pour hommes; 

réparation ou entretien d'équipements de contrôle de la 

pollution de l'eau; réparation ou entretien d'appareils de 

purification de l'eau; réparation ou entretien de 

machines et appareils de compactage des déchets; 

réparation ou entretien de machines et appareils à 

broyer les déchets; réparation ou entretien de machines 

et appareils pour la plongée; réparation ou entretien de 

centrales nucléaires; réparation ou entretien 

d'installations chimiques; restauration de mobilier; 

réparation de parapluies; réparation ou entretien 

d'instruments de musique; réparation ou entretien de 

coffres-forts; travaux de cordonnerie; réparation ou 

entretien de montres, horloges et pendules; aiguisage 

de ciseaux et couteaux de cuisine; montage ou 

réparation de serrures; réparation ou entretien de 

chauffe-eau à gaz; réparation ou entretien d'éléments 

chauffants de cuisson non électriques; réparation ou 

entretien de casseroles et marmites; réparation ou 

entretien de panneaux indicateurs; réparation de sacs 

ou pochettes; réparation de parures personnelles; 

réparation de jouets ou poupées; réparation 

d'équipements sportifs; réparation d'équipements de 

billard; réparation d'appareils et machines à sous; 

réparation ou entretien de baignoires et produits 

similaires; réparation de lunettes de toilettes pourvues 

de jets d'eau directionnels de lavage; réparation de 

matériel de pêche; réparation de lunettes; entretien et 

réparation de fourrures; blanchisserie; pressage à 

vapeur de vêtements; réparation de vêtements 

(raccommodage); débourrage de nappe ouatée de 

coton pour futons; réparation de tapis de judo; 

ramonage de cheminées; ravalement de façades de 

bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 

moquettes et tapis; cirage de parquets; nettoyage de 

fosses septiques; nettoyage de baignoires et chauffe-

bains; nettoyage de routes; nettoyage de citernes; 

désinfection de combinés téléphoniques; destruction 

des animaux nuisibles (hors contexte agricole, forestier 

ou horticole); stérilisation de machines et appareils 
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médicaux; location de machines et appareils de 

construction; location de machines de nettoyage du sol; 

location de balais à franges; location d'appareils de 

lavage de voitures; location de machines à laver 

électriques; location de sèche-linge; location de 

machines à essorer pour vêtements; location de 

machines et appareils d'exploitation minière. 

Classe 38 : Télécommunications (autres que 

radiodiffusion); radiodiffusion; agences de presse; 

location d'équipements de télécommunications y 

compris téléphones et télécopieurs. 

Classe 39 : Transport en chemin de fer; transport en 

voiture; mise à disposition d'informations sur la 

circulation routière; services de conduite de véhicules; 

transports maritimes; transports aériens; 

conditionnement de produits; courtage de fret; 

déchargement de marchandises; services de 

déménagement; services de courtage en matière de 

location, vente, achat ou affrètement de bateaux; 

renflouage de navires; pilotage de navires; services 

d'accompagnateur touristique; services de guide et 

d'accompagnateur de voyageurs; agences de voyages 

ou services de liaison (à l'exclusion de ceux pour 

hébergement); services d'entreposage; services de 

garde temporaire d'effets personnels; 

approvisionnement en gaz (distribution); distribution 

d'électricité; adduction d'eau (distribution); services 

d'alimentation en chaleur (distribution); location 

d'espaces d'entreposage; services de stationnement; 

fourniture de routes à péage; fourniture d'installations de 

mouillage de bateaux; services d'aéroports; gestion de 

places de stationnement; location de machines et 

appareils de chargement-déchargement; location de 

voitures; location de navires; location de fauteuils 

roulants; location de bicyclettes; location d'aéronefs; 

location de systèmes mécaniques pour aires de 

stationnement; location de machines et appareils 

d'emballage ou de conditionnement; location de coffres-

forts; location de réfrigétateurs-congélateurs à usage 

ménager; location de congélateurs à usage ménager; 

location de machines et appareils de congélation, 

location d'équipements pour stations-services (autres 

que pour la réparation et l'entretien d'automobiles). 

Classe 40 : Elimination de rayonnements; traitement ou 

transformation de tissus, vêtements ou fourrures (y 

compris séchage); services de tailleurs ou couture; 

colifichets (broderie); travail de métaux; transformation 

du caoutchouc; transformation des matières plastiques; 

fabrication de céramiques; travail du bois; 

transformation et traitement du papier; travail de la 

pierre; taxidermie; transformation de bambou, écorces 

d'arbres, rotin, vignes ou autres matières végétales 

minérales (autres que transformation d'ingrédients); 

transformation de produits alimentaires; transformation 

de membres artificiels ou dents artificielles (y compris 

transformation de matières médicales); traitement des 

films cinématographiques; agrandissements 

photographiques; tirage de photographies; 

développement de pellicules photographiques; travaux 

de reliure; traitement de l'eau; recyclage de déchets; 

retraitement de combustible nucléaire; gravure de 

timbres à cacheter; photogravure; location de machines 

et appareils pour l'industrie textile; location de machines 

et d'appareils de développement de pellicules, 

impression de photographies, agrandissement de 

photos ou traitement de surface dans le domaine de la 

photographie; location de machines et outils de 

traitement des métaux; location de machines à reliures; 

location de machines et appareils pour la transformation 

de produits alimentaires ou de boissons; location de 

machines et appareils pour l'exploitation forestière, le 

travail du bois et la fabrication de placages et de 

contreplaqués; location de machines et appareils pour 

la fabrication de pâte à papier, fabrication de papier ou 

transformation du papier; location d'appareils de 

purification de l'eau; location de machines et appareils 

de compactage des déchets; location de machines et 

appareils à broyer les déchets; location de machines et 

appareils de traitement chimique; location de machines 

et appareils de fabrication d'articles en verre; location de 

machines à fabriquer les chaussures; location de 

machines à travailler le tabac; fourniture d'informations 

en matière de traitement de matériaux; services 

d'imprimerie; collecte, tri et élimination de déchets et 

ordures; location de machines à tricoter; location de 

machines à coudre; location de machines et appareils à 

imprimer; location d'appareils de refroidissement de 

pièces (à usage ménager); location d'appareils de 

climatisation. 

Classe 41 : Organisation de loteries; services 

pédagogiques et d'enseignement concernant les arts, 

l'artisanat, les sports ou la culture générale; fourniture 

d'informations dans le secteur du don de corps humains 

pour la recherche médicale; organisation de don de 

corps humains pour la recherche médicale; mise en 

place, organisation et animation de séminaires; 

dressage d'animaux; expositions de plantes; expositions 

animalières; mise à disposition de publications 

électroniques; services de bibliothèques de consultation 

pour archives littéraires et documentaires; expositions 

d'art; jardins publics; grottes aménagées pour le public; 

publication de livres; planification ou organisation de 

projection de films, spectacles, pièces de théâtre ou 

représentations musicales; projection de films, 

production de films cinématographiques ou distribution 

de films cinématographiques; présentation de 

spectacles en direct; mise en scène ou représentation 

de pièces de théâtre; présentation de représentations 

musicales; montage de programmes radiophoniques ou 

pour la télévision; production de films sur bandes vidéo 

dans les domaines de l'enseignement, la culture, les 

divertissements ou le sport (autres que pour films, 

émissions de radio ou de télévision et autres qu'à usage 

publicitaire); réalisation d'émissions de radio ou de 

télévision; exploitation de matériel vidéo ou matériel 

audio pour le montage de programmes radiophoniques 
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ou pour la télévision; organisation, gestion ou mise en 

place de compétitions sportives; organisation, gestion 

ou mise en place de divertissements (à l'exclusion de 

films, spectacles, pièces de théâtre, représentations 

musicales, sports, courses de chevaux, courses 

cyclistes, courses nautiques et courses d'automobiles); 

organisation, gestion ou mise en place de courses de 

chevaux; organisation, gestion ou mise en place de 

courses cyclistes; organisation, gestion ou mise en 

place de courses nautiques; organisation, gestion ou 

mise en place de courses d'automobiles; fourniture de 

services de studios audio ou vidéo; exploitation 

d'installations sportives; mise à disposition de matériel 

de divertissement; mise à disposition d'installations pour 

films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou 

formation scolaire; réservation de places de spectacles; 

location de machines et appareils cinématographiques; 

location de films cinématographiques; location 

d'instruments de musique; location d'équipements de 

sport; location de postes de télévision; location de 

radios; location de livres; location de disques ou bandes 

magnétiques d'enregistrements sonores; location de 

bandes magnétiques d'enregistrements visuels; location 

de négatifs de films; location de positifs de films; 

location de jouets; location de machines et appareils 

automatiques de jeu; location de machines et appareils 

de jeu; location de tableaux et oeuvres calligraphiques; 

photographie; interprétation linguistique; services de 

traduction; location d'appareils photographiques; 

location de machines et instruments optiques. 

Classe 42 : Mise à disposition de renseignements et 

d'informations météorologiques; dessin architectural; 

travaux d'ingénieurs; études ou recherches 

géologiques; conception de machines, appareils, 

instruments (y compris leurs parties) et systèmes 

composés desdits machines, appareils et instruments; 

services de conception; conception de logiciels, 

programmation informatique ou maintenance de 

logiciels; prestation de conseils techniques en matière 

de rendement, exploitation d'ordinateurs, automobiles et 

autres machines requérant de la part de leur utilisateur 

un niveau élevé de connaissances, compétences ou 

expérience individuelles eu égard à la technicité de leur 

mode de fonctionnement; test, contrôle (inspection) ou 

recherche concernant les produits pharmaceutiques, 

cosmétiques ou produits alimentaires; recherche en 

matière de construction de bâtiments ou planification 

urbaine; réalisation d'essais ou de travaux de recherche 

sur la prévention de la pollution; réalisation d'essais ou 

de travaux de recherche sur l'électricité; réalisation 

d'essais ou de travaux de recherche sur le génie civil; 

test, contrôle (inspection) ou recherche en matière 

d'agriculture, élevage du bétail ou pêcheries; réalisation 

d'essais ou de travaux de recherche sur machines, 

appareils et instruments; services de représentation ou 

de courtage pour l'octroi de licences sur des droits 

d'auteur; location d'appareils de mesurage; location 

d'ordinateurs; mise à disposition de programmes 

informatiques; location d'appareils et d'instruments de 

laboratoire; location d'instruments de dessin. 

Classe 43 : Mise à disposition de logements 

temporaires; agences de logement (courtage de 

réservations d'hôtels, pensions ou analogues); 

fourniture de produits alimentaires et boissons; 

pensions pour animaux; services de garde préscolaire 

et de puériculture en centres de jour; soins de 

personnes âgées; fourniture de salles de conférences; 

mise à disposition d'installations destinées aux 

expositions; location de futons et couvertures en piqué; 

location de matériel de cuisson à usage industriel; 

location de machines industrielles de séchage de 

vaisselle; location de machines à laver (la vaisselle) à 

usage industriel; location d'éléments chauffants de 

cuisson non électriques; location de plans de travail 

pour cuisines; location d'éviers; location de rideaux; 

location de mobilier; location de tentures murales; 

location de revêtements de sols; location de serviettes. 

Classe 44 : Salons de beauté, salons de coiffure; mise à 

disposition d'établissements de bains; entretien de 

jardins ou plates-bandes; plantation d'arbres 

d'agrément; épandage d'engrais; destruction des 

mauvaises herbes; destruction des animaux nuisibles 

dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 

services de massages et services de massages 

thérapeutiques "Shiatsu"; chiropraxie; moxibustion; 

traitement pour luxations articulaires, entorses, fractures 

osseuses ou analogues (Judo-Seifuku); acupuncture; 

services médicaux; fourniture d'informations médicales; 

examen physique; médecine dentaire; préparation et 

distribution de médicaments; services de conseillers en 

diététique et nutrition; élevage d'animaux; services 

vétérinaires; location de plantes en pots; location de 

matériel pour exploitations agricoles; location de 

machines et appareils médicaux; location de machines 

et instruments de pêche; location de machines et 

d'appareils conçus pour salons de beauté ou salons de 

coiffure pour hommes; location de tondeuses à gazon. 

Classe 45 : Informations sur la mode; services 

d'information sur des articles de journaux; services de 

clubs de rencontres ou organisation de rencontres 

matrimoniale, mise à disposition d'installations pour 

cérémonies matrimoniales (y compris réceptions suivant 

la cérémonie); entreprises de pompes funèbres; mise à 

disposition de lieux funéraires ou ossuaires; 

gardiennage d'installations; services de gardes du 

corps; enquêtes sur les antécédents ou contrôle des 

antécédents; services de voyance; services de 

conseillers en affaires personnelles; services de 

ménage; location de vêtements; location d'autels; 

location d'alarmes d'incendie; location d'extincteurs; 

location d'appareils électrothermiques ménagers non 

compris dans d'autres classes; location de machines 

motrices; location de machines et instruments 

pneumatiques ou hydrauliques; location de parures 

personnelles pour l'habillement; agences d'assurance 

sociale. 
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(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). 

Couleurs revendiquées : Bleu et noir. L'élément verbal 

"TORAY" et les guillemets simples sont en bleu et les 

éléments verbaux "Innovation by Chemistry" sont en 

noir. 

__________________________________________ 

(111) 128478 

(111b) 877241 

(151) 28/02/2022 

(511) 3 

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 

pour les cheveux, shampooings; dentifrices; 

désodorisants à usage personnel, encens. 

(540)  

 
  

(731) QIRINESS,  22  Quai  Gallieni  F-92150 

SURESNES (FR) 

(740) @MARK; 16 rue Milton F-75009 PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128479 

(111b) 1648254 

(151) 14/03/2022 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, 

par eau ou sur rail; moteurs électriques pour véhicules 

terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules 

électriques; bandages pneumatiques; moyeux pour 

roues de véhicule; déflecteurs pour véhicules; selles de 

motocyclettes; scooters; cadres de motocycles. 

(540)  

 
 

(731) ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD., 116 

Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 

HANGZHOU 311100 Zhejiang Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128480 

(111b) 1647551 

(151) 14/03/2022 

(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air, 

par eau ou sur rail; moteurs électriques pour véhicules 

terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules 

électriques; bandages pneumatiques; moyeux pour 

roues de véhicule; déflecteurs pour véhicules; selles de 

motocyclettes; scooters; cadres de motocycles. 

(540)  

 

 

(731) ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD., 116 

Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 

HANGZHOU 311100 Zhejiang Province (CN) 

(740) Chofn Intellectual Property; Room 1217, Zuoan 

Gongshe Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road 

W., Haidian 100080 BEIJING (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128481 

(111b) 1655850 

(151) 08/02/2022 

(300) EM n° 018641549 du 19/01/2022 

(511) 18 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 18 : Trousses de toilette; ensembles de voyage 

[articles de maroquinerie]; étuis à cravates pour le 

voyage; étuis en imitations de cuir; étuis porte-clés en 

cuir; bagages; bagages de cabine; bagages de voyage; 

bâtons d'alpinisme; bâtons de randonnée pédestre; 

bâtons de marche; bâtons de marche pliants; malles 

[bagages]; malles de voyage; sacs; sacs à roulettes; 

bagages à main; sacs de randonnée; sacs de sport; 

serviettes porte-documents [articles de maroquinerie]; 

sacs de transport multi-usages; sacs pour vêtements de 

sport; sacoches de toilette pour le transport d'affaires de 

toilette; petits sacs pour hommes; pochettes porte-clés; 

portemonnaies; sacs à main; sacs de week-end; 

dossiers de conférence; sangles à bagages 

verrouillables; bandoulières de bagage; trousses de 

voyage; mallettes porte-documents; étuis porte-clés en 

imitations de cuir; porte-cartes de crédit; étiquettes en 
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cuir; harnais porte-bébés; sacs banane; écharpes pour 

le portage de nourrissons; parapluies; étuis pour cartes 

de visite; portefeuilles de poche; portefeuilles porte-

cartes [maroquinerie]; havresacs; sacs de camping; 

sacs de forme polochon à roulettes; sacs de voyage; 

sacs d'alpinisme; étiquettes à bagage; bandoulières; 

valises à roulettes; valises à moteur; sacs à dos de 

promenade; sacs à dos à armature; sacs à dos de 

randonnée; sacs à dos de sport. 

Classe 25 : Tenues décontractées; sous-vêtements en 

maille; robes; jeans; blazers; bikinis; sous-vêtements 

absorbant la transpiration; sous-vêtements thermiques; 

sous-vêtements; bérets; bermudas; bandanas 

[gavroches]; vêtements; peignoirs de bain; blousons 

aviateur; bretelles pour vêtements; serre-taille; calottes; 

justaucorps; articles chaussants; chaussures pour les 

loisirs; chaussures d'entraînement; bas; bas absorbant 

la transpiration; chaussettes; chaussettes 

antidérapantes; chaussettes contre la transpiration; 

culottes pour l'habillement; chaussettes thermiques; 

chemisiers; chemises; débardeurs; chemisiers sans 

manches; pèlerines imperméables; articles de 

chapellerie; chapeaux; collants; ceintures porte-

monnaie [vêtements]; ceinturons; chaussons en 

matières plastiques; vareuses; cardigans; capuches 

[vêtements]; vestes décontractées; bandes molletières; 

bonnets; régates; costumes de bain; costumes de 

déguisement; corselets; hauts en maille; surpantalons; 

robes bain-de-soleil; articles de chapellerie en matières 

textiles thermiques; fichus; sweat-shirts; foulards 

[articles vestimentaires]; écharpes; guêtres; vestes; 

cagoules; vestes en duvet; vestes polaires; vestes de 

fourrure; vestes en cuir; manteaux de pluie; gants 

[vêtements]; mitaines; combinaisons; jupes; blousons; 

vestes seconde peau; gilets coupe-vent; vestes de ski; 

pardessus; vestes imperméables; vêtements à l'épreuve 

des intempéries; tongs; jeans en denim; jambières; 

articles de lingerie; livrées; maillots de corps [articles de 

bonneterie]; maillots de sport; chandails; pantalons; 

shorts; chaussures de pont; guêtres; mantilles; 

pèlerines; pantalons d'hiver; pantalons de ski; pantalons 

de snowboard; pantalons en stretch; caleçons à 

l'épreuve des intempéries; pantalons d'échauffement; 

pantoufles; cache-maillots; cagoules de ski; pelisses; 

pyjamas; polos; ponchos; chaussures; écharpes tube de 

cou; sandales; pull-overs en fibre polaire; chaussures 

imperméables; bottes pour enfants en bas âge; 

chaussures montantes d'alpinisme; chaussures 

montantes de ski; chaussures de snowboard; bottes 

militaires; châles; cache-cols; baskets; galoches; 

vêtements de dessus; sous-pieds [habillement]; hauts 

[vêtements]; tee-shirts; bottes imperméables; bottes; 

brodequins; cache-poussières; trench-coats; 

combinaisons d'hiver; voiles [vêtements]; peignoirs; 

visières de casquette; sabots. 

(540)  

 
 

(731) TASCI S.R.L., Via Zotti 29 I-38068 ROVERETO 

(TN) (IT) 

(740) BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A.; Via del 

Commercio 56 I-36100 VICENZA (IT). 

__________________________________________ 

(111) 128482 

(111b) 1655264 

(151) 24/01/2022 

(511) 20 

Produits et services désignés : 

Classe 20 : Matelas; conteneurs non métalliques 

[stockage, transport]; établis; miroirs [glaces]; oeuvres 

d'art en bambou; corne brute ou mi-ouvrée; enseignes 

en bois ou en matières plastiques; garnitures de 

meubles, non métalliques; oreillers; garnitures de 

fenêtres, non métalliques. 

(540)  

 
 

(731) GUANGDONG SWEETNIGHT HOME CO., LTD, 

F3-F4, Comprehensive Building, No.2, Zhenye West 1st 

Rd., Nanjin Section, Zone A, Shatou Ind., Jiujiang Town, 

Nanhai Dist., FOSHAN CITY 528203 Guangdong 

Province (CN) 

(740) Scihead IP Law Firm; Unit 1508, Huihua 

Commercial & Trade Building, No. 80, Xian Lie Zhong 

Road, Yuexiu District, GUANGZHOU Guangdong (CN). 

__________________________________________ 

(111) 128483 

(111b) 1655766 

(151) 20/01/2022 

(300) AD n° 43259 du 25/10/2021 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 

électroniques et des appareils à fumer électroniques; 

tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y 

compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 

cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à 

chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du 

tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y 
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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 substituts 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) 128484 

(111b) 1655824 

(151) 20/01/2022 

(300) AD n° 43050 du 10/09/2021 

(511) 34 

Produits et services désignés : 

Classe 34 : Vaporisateurs câblés pour des cigarettes 

électroniques et des appareils à fumer électroniques; 

tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y 

compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 

cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à 

chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du 

tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, y 

compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour 

cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 

cendriers, pipes, appareils de poche à rouler les 

cigarettes, briquets; allumettes; bâtonnets de tabac à 

fumer, produits du tabac pour être chauffés, appareils 

électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer 

des cigarettes ou du tabac pour dégager des aérosols 

contenant de la nicotine pour l'inhalation; solutions 

liquides de nicotine pour usage dans des cigarettes 

électroniques; appareils à fumer électroniques; 

cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 

comme substituts 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) 128485 

(111b) 1655647 

(151) 02/02/2022 

(511) 37 et 42 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Services de construction; supervision 

(direction) de travaux de construction; construction de 

bâtiments; services de construction; gestion de projets 

de construction [supervision de travaux de construction]; 

construction de routes; construction commerciale; 

construction industrielle; services de gestion de projets 

de construction [supervision en matière de 

construction]; services de construction de bâtiments; 

location d'équipements de construction; supervision 

[direction] de travaux de construction de bâtiments; 

construction et réparation d'aéroports et installations 

aéroportuaires; prestation de conseils en matière de 

construction de bâtiments; construction de bâtiments. 

Classe 42 : Réalisation de plans architecturaux; 

services d'architecture; gestion de projets 

architecturaux; services de conception architecturale; 

services de conseillers dans le domaine de la 

conception architecturale; services d'architecture pour la 

conception de bâtiments industriels; services 

d'architecture pour la conception de bâtiments 

commerciaux; ingénierie; ingénierie technique; services 

de dessin industriel; services de conseillers en 

ingénierie; services d'ingénierie; conception en 

ingénierie; recherche en ingénierie; services de génie 

civil; études de faisabilité du point de vue de l'ingénierie; 

services de dessin industriel; services de conseillers en 

ingénierie; services de gestion de projets d'ingénierie; 

services d'architecture et d'ingénierie; conception de 

produits techniques; conception et développement de 

produits d'ingénierie; services de recherche dans le 

domaine de l'ingénierie; services de conseillers 
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techniques dans le domaine de l'ingénierie de 

l'environnement; services de conseillers et planification 

techniques dans le domaine de l'ingénierie légère; 

recherches dans le domaine de la science des 

matériaux et du génie électrique; services d'essais et de 

recherche dans le domaine du génie civil; services de 

conception et recherche en ingénierie dans le domaine 

des technologies de forage. 

(540)  

 
 

(731) Dar AI-Handasah (Cairo) for Design and 

Technical   Consultation,   Building   no.   (3401-B),  

Smart Village, Kilo 28, Cairo Alexandria Desert Road 

GIZA (EG) 

(740) Hassan   Hussan   Mustafa-Shield   Advocates  

Law  Firm;  10  Gamaet  El  Dowal  St.,  Mohandessin 

GIZA (EG). 

Couleurs revendiquées : Bleu clair et noir. Les mots 

en arabe et en anglais sont en noir et le mot "dar) est en 

bleu clair. 

__________________________________________ 

(111) 128486 

(111b) 1655370 

(151) 26/02/2022 

(511) 3 et 9 

Produits et services désignés : 

Classe 3 : Produits cosmétiques pour enfants; 

cosmétiques; préparations cosmétiques; produits de 

maquillage; huiles cosmétiques; lingettes cosmétiques 

pré-imprégnées; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 

crayons à usage cosmétique; disques (tampons) à 

usage cosmétique; Boules cosmétiques; produits 

cosmétiques en général, y compris parfums; pommades 

à usage cosmétique; cosmétiques et produits de 

maquillage; produits cosmétiques pour les ongles; 

savons cosmétiques; préparations pour les ongles à 

usage cosmétique; préparations de nettoyage; 

préparations de démaquillage; préparations de 

maquillage; huiles essentielles à usage domestique; 

préparations non médicamenteuses pour les soins de la 

peau et des cheveux. 

Classe 9 : Logiciels pédagogiques téléchargeables et 

enregistrés pour enfants; applications informatiques 

pédagogiques téléchargeables et enregistrées pour 

enfants; films cinématographiques et films pour la 

télévision contenant du divertissement pour enfants. 

(540)  

 
 

(731) NFS MEDIA, LLC, 40900 WOODWARD 

AVENUE,  SUITE  111  BLOOMFIELD  HILLS  MI 

48304 (US) 

(740) Michael G Shariff INVENTA CAPITAL PLC; 40900 

Woodward Avenue Suite 111 BLOOMFIELD HILLS MI 

48304 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128487 

(111b) 1655416 

(151) 12/01/2022 

(300) EM n° 018515346 du 16/07/2021 

(511) 9, 18, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ustensiles de cuisine ou à usage 

domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; 

peignes; éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; 

matériel de nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; 

verre brut [à l'exception du verre utilisé dans la 

construction]; verre mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction); articles de verrerie; articles en porcelaine; 

faïence; ouvre-bouteilles; huiliers et vinaigriers; 

agitateurs à cocktail; éteignoirs; appareils non 

électriques pour le démaquillage; sucriers; plateaux à 

usage domestique; baignoires portatives pour bébés; 

torchons; boules à thé; bonbonnières; bouteilles; 

blaireaux; cafetières non électriques; boîtes à bonbons; 

boîtes à pain; chauffe-biberons non électriques; 

chausse-pieds; chandeliers; chandeliers; pipettes [tâte-

vin] pour dégustation de vins; centres de table; paniers 

à usage domestique; passoires; tendeurs de vêtements; 

seaux à glace; dispositifs pour maintenir en forme les 

cravates; étuis pour peignes; housses pour planches à 

repasser; gants de jardinage; gants à usage 

domestiques; gants de lustrage; formes pour articles 

chaussants; tirelires non métalliques; boîtes à savon; 

cruches; cages à oiseaux; nécessaires de toilette; 

objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, terre 

cuite ou cristal; porte-cure-dents; tapettes à tapis; 

paniers à pain; chiffons de nettoyage; chiffons de 

nettoyage; poivriers; pinces à linge; étendoirs à linge; 

plats; balais de plumes; porte-blaireaux; porte-éponges; 

porte-rouleaux pour papier hygiénique; presses pour 

pantalons; vaporisateurs et atomiseurs de parfums; 

râpes; ramasse-miettes; dessous de carafes et dessous 

de verres autres qu'en papier et autres que linge de 

table; dessous de plat (ustensiles de table); tire-bottes; 

salières; séchoirs [étendoirs] pour vêtements; services à 

café; services à thé; porte-serviettes; planches à laver; 

planches à repasser; planches à découper pour la 

cuisine; tasses; théières; pots à fleurs; ustensiles de 

toilette; récipients calorifuges; brosses à dents; fil 

dentaire; presse-fruits non électriques à usage 

ménager; tire-boutons; pulvérisateurs de parfum; 

siphons pour eaux gazeuses; pommeaux d'arrosoirs; 

presse-ail [ustensiles de cuisine]; bacs à litière pour 

chats; cages pour animaux de compagnie; soies 
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d'animaux [brosses et pinceaux]; mangeoires pour 

animaux; seaux; couvercles de plats; aquariums 

d'intérieur; gamelles; batteries de cuisine; batteurs non 

électriques; gourdes; bocaux (contenants); sacs 

isothermes; bonbonnes; récipients en verre; buses pour 

tuyaux d'arrosage; houppes à poudrer; bustes en 

porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou cristal; 

brosses pour articles chaussants; casseroles; pots; 

fermetures pour couvercles de marmites; boîtes en 

verre; moulins à café à main; boîtes métalliques pour 

serviettes en papier; boîtes à biscuits; boîtes à thé; 

cloches à fromage; bobèches de chandeliers; cruches; 

carrousels [ustensiles de table]; casseroles; poêlons; 

brosses pour le lavage de vaisselle; pièges à rongeurs; 

articles en céramique à usage ménager; chopes à bière; 

paniers pour pique-nique (avec vaisselle); dispositifs de 

fermeture pour couvercles de marmites; ustensiles non 

électriques pour cuisiner; moules de cuisine; contenants 

à colle; cuviers à lessive; coupes à fruits; tire-bouchons; 

ustensiles cosmétiques; tamiseurs (ustensiles de 

ménage); verre peint; gobelets en carton ou en matières 

plastiques; tasses pour boissons; poubelles; cache-pots 

autres qu'en papier; cuillers à mélanger (ustensiles de 

cuisine); porte-couteaux de table; bols; dames-jeannes; 

dépoussiéreurs non électriques; appareils de 

désodorisation à usage personnel; distributeurs de 

savon; entonnoirs; cireuses non électriques; saladiers; 

balais; balais à franges; balais mécaniques; écouvillons 

pour le nettoyage de récipients; bols; verre émaillé; 

spatules (ustensiles de cuisine); services à épices; 

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 

verre; tampons métalliques pour le nettoyage; filtres 

pour le ménage; supports pour fleurs [arrangements 

floraux]; flacons; friteuses non électriques; poêles à 

frire; plats (vaisselle); peaux chamoisées pour le 

nettoyage; carafes; moules à glaçons; sorbetières; 

coquetiers autres qu'en métaux précieux; enseignes en 

porcelaine ou verre; services à liqueurs; poches à 

douilles; beurriers; fait-tout; mélangeurs manuels 

[shakers]; moules [ustensiles de cuisine]; mosaïques en 

verre autres que pour la construction; glacières 

portables non électriques; autocuiseurs non électriques; 

pots pour enfants; bassins; pelles [ustensiles de table]; 

cure-dents; bougeoirs; rouleaux à pâtisserie; brûle-

parfums; supports pour plantes [arrangements floraux]; 

soucoupes [petits plats]; poudriers; étrilles; arrosoirs; 

instruments d'arrosage; emporte-pièces [moules à petits 

gâteaux secs et biscuits]; soupières; bouchons en verre 

pour bouteilles; bols; seaux en tissus; terrariums 

d'intérieur [culture de plantes]; anneaux et barres porte-

serviette; urnes; baguettes chinoises [ustensiles de 

table]; récipients en verre pour bougies [chandeliers] 

Pulvérisateurs de parfum; vases. 

Classe 18 : Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux; 

malles et valises; parapluies; parasols; cannes; fouets; 

articles de sellerie; sacs de montagne; sacs de 

campeurs; sacs de plage; carcasses de sacs à main; 

carcasses de parapluies ou de parasols; bâtons 

d'alpinisme; sacs de sport; filets à provisions; sacs de 

voyage; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 

l'emballage; sacs à main; sacs; trousses de voyage 

[articles de maroquinerie]; étuis pour clés; mallettes 

pour documents; porte-monnaie autres qu'en métaux 

précieux; sacoches en cuir pour porter les enfants; sacs 

à provisions à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 

boîtes en fibre vulcanisée; porte-cartes [portefeuilles]; 

portefeuilles de poche; portefeuilles (sacs à main); 

cartables; étuis pour articles de toilette; colliers pour 

animaux; laisses pour chiens; cordons en cuir; 

fourreaux de parapluies; housses de selles pour 

chevaux; havresacs; sacs à dos; rênes; cordons en cuir; 

poignées de valises; poignées de cannes; poignées de 

parapluies; fouets; couvertures de chevaux; 

revêtements de meubles en cuir; habits pour animaux; 

anneaux pour parapluies; œillères (articles de sellerie); 

harnais pour animaux; harnachements; garnitures de 

harnachement; cannes-sièges; bandoulières en cuir; 

sacoches en cuir vides pour outils; muselières; brides 

pour chevaux; licous pour chevaux; carton-cuir; sangles 

de cuir; malles de voyage; sacs à provisions; buffleterie; 

courroies de harnais; courroies en cuir (articles de 

sellerie); courroies de patins; garnitures en cuir pour 

meubles; lanières de cuir; croupons; peaux corroyées; 

vêtements chauds et couvertures pour animaux; étriers; 

pièces en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux 

(harnachement); longes; mallettes; moleskine (imitation 

du cuir); peaux chamoisées autres que pour le 

nettoyage; musettes à fourrage; gaines de ressorts en 

cuir; genouillères pour chevaux; selles pour chevaux; 

attaches de selles; traits (harnachement); valves en 

cuir. 

Classe 21 : Ustensiles de cuisine ou à usage 

domestique; récipients pour le ménage ou la cuisine; 

peignes; éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; 

matériel de nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; 

verre brut [à l'exception du verre utilisé dans la 

construction]; verre mi-ouvré (à l'exception du verre de 

construction); articles de verrerie; articles en porcelaine; 

faïence; ouvre-bouteilles; huiliers et vinaigriers; 

agitateurs à cocktail; éteignoirs; appareils non 

électriques pour le démaquillage; sucriers; plateaux à 

usage domestique; baignoires portatives pour bébés; 

torchons; boules à thé; bonbonnières; bouteilles; 

blaireaux; cafetières non électriques; boîtes à bonbons; 

boîtes à pain; chauffe-biberons non électriques; 

chausse-pieds; chandeliers; chandeliers; pipettes [tâte-

vin] pour dégustation de vins; centres de table; paniers 

à usage domestique; passoires; tendeurs de vêtements; 

seaux à glace; dispositifs pour maintenir en forme les 

cravates; étuis pour peignes; housses pour planches à 

repasser; gants de jardinage; gants à usage 

domestiques; gants de lustrage; formes pour articles 
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chaussants; tirelires non métalliques; boîtes à savon; 

cruches; cages à oiseaux; nécessaires de toilette; 

objets d'art en porcelaine, céramique, faïence, terre 

cuite ou cristal; porte-cure-dents; tapettes à tapis; 

paniers à pain; chiffons de nettoyage; chiffons de 

nettoyage; poivriers; pinces à linge; étendoirs à linge; 

plats; balais de plumes; porte-blaireaux; porte-éponges; 

porte-rouleaux pour papier hygiénique; presses pour 

pantalons; vaporisateurs et atomiseurs de parfums; 

râpes; ramasse-miettes; dessous de carafes et dessous 

de verres autres qu'en papier et autres que linge de 

table; dessous de plat (ustensiles de table); tire-bottes; 

salières; séchoirs [étendoirs] pour vêtements; services à 

café; services à thé; porte-serviettes; planches à laver; 

planches à repasser; planches à découper pour la 

cuisine; tasses; théières; pots à fleurs; ustensiles de 

toilette; récipients calorifuges; brosses à dents; fil 

dentaire; presse-fruits non électriques à usage 

ménager; tire-boutons; pulvérisateurs de parfum; 

siphons pour eaux gazeuses; pommeaux d'arrosoirs; 

presse-ail [ustensiles de cuisine]; bacs à litière pour 

chats; cages pour animaux de compagnie; soies 

d'animaux [brosses et pinceaux]; mangeoires pour 

animaux; seaux; couvercles de plats; aquariums 

d'intérieur; gamelles; batteries de cuisine; batteurs non 

électriques; gourdes; bocaux (contenants); sacs 

isothermes; bonbonnes; récipients en verre; buses pour 

tuyaux d'arrosage; houppes à poudrer; bustes en 

porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou cristal; 

brosses pour articles chaussants; casseroles; pots; 

fermetures pour couvercles de marmites; boîtes en 

verre; moulins à café à main; boîtes métalliques pour 

serviettes en papier; boîtes à biscuits; boîtes à thé; 

cloches à fromage; bobèches de chandeliers; cruches; 

carrousels [ustensiles de table]; casseroles; poêlons; 

brosses pour le lavage de vaisselle; pièges à rongeurs; 

articles en céramique à usage ménager; chopes à bière; 

paniers pour pique-nique (avec vaisselle); dispositifs de 

fermeture pour couvercles de marmites; ustensiles non 

électriques pour cuisiner; moules de cuisine; contenants 

à colle; cuviers à lessive; coupes à fruits; tire-bouchons; 

ustensiles cosmétiques; tamiseurs (ustensiles de 

ménage); verre peint; gobelets en carton ou en matières 

plastiques; tasses pour boissons; poubelles; cache-pots 

autres qu'en papier; cuillers à mélanger (ustensiles de 

cuisine); porte-couteaux de table; bols; dames-jeannes; 

dépoussiéreurs non électriques; appareils de 

désodorisation à usage personnel; distributeurs de 

savon; entonnoirs; cireuses non électriques; saladiers; 

balais; balais à franges; balais mécaniques; écouvillons 

pour le nettoyage de récipients; bols; verre émaillé; 

spatules (ustensiles de cuisine); services à épices; 

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en 

verre; tampons métalliques pour le nettoyage; filtres 

pour le ménage; supports pour fleurs [arrangements 

floraux]; flacons; friteuses non électriques; poêles à 

frire; plats (vaisselle); peaux chamoisées pour le 

nettoyage; carafes; moules à glaçons; sorbetières; 

coquetiers autres qu'en métaux précieux; enseignes en 

porcelaine ou verre; services à liqueurs; poches à 

douilles; beurriers; fait-tout; mélangeurs manuels 

[shakers]; moules [ustensiles de cuisine]; mosaïques en 

verre autres que pour la construction; glacières 

portables non électriques; autocuiseurs non électriques; 

pots pour enfants; bassins; pelles [ustensiles de table]; 

cure-dents; bougeoirs; rouleaux à pâtisserie; brûle-

parfums; supports pour plantes [arrangements floraux]; 

soucoupes [petits plats]; poudriers; étrilles; arrosoirs; 

instruments d'arrosage; emporte-pièces [moules à petits 

gâteaux secs et biscuits]; soupières; bouchons en verre 

pour bouteilles; bols; seaux en tissus; terrariums 

d'intérieur [culture de plantes]; anneaux et barres porte-

serviette; urnes; baguettes chinoises [ustensiles de 

table]; récipients en verre pour bougies [chandeliers] 

1544568801; vases. 

Classe 24 : Tissus et succédanés de tissus; linge de 

maison; rideaux en matières textiles ou en matières 

plastiques; linge de lit; linge de table en matières 

textiles; linge de bain; lingettes en tissu pour le 

démaquillage; étiquettes en tissu; doublures [étoffes]; 

tapisseries murales en matières textiles; mouchoirs de 

poche en matières textiles; gants de toilette; linceuls; 

linge de maison; essuie-mains en matières textiles; 

couvertures de voyage; voilages (rideaux); embrasses 

en matières textiles; drapeaux (autres qu'en papier); 

fanions (autres qu'en papier); édredons; housses pour 

meubles; housses de coussin; enveloppes de matelas; 

taies d'oreillers; moustiquaires; essuie-verres; tapis de 

billards; tapis de table non en papier; toiles recouvertes 

de motifs imprimés pour la broderie; serviettes de 

toilette en matières textiles; draps cousus en forme de 

sacs de couchage; tissus de coton; haire [étoffe] [toile 

de jute]; brocarts; tissus à doublure pour articles 

chaussants; tissus pour chaussures; couvre-lits; jetés 

de lit; treillis (toile de chanvre); zéphyr (tissu); cheviottes 

(étoffes); toile à matelas (coutil); rideaux de douche en 

matières textiles ou en matières plastiques; crêpe 

(tissu); crépon; couvre-pieds; damas (étoffe); tissus 

élastiques; toiles cirées (nappes); toiles gommées 

autres que pour la papeterie; tissus de spart; tissus 

chenillés; feutre; tissus de flanelle; housses pour 

abattants de toilettes en matières textiles; tissus de 

gaze; jersey (tissu); étoffes de laine; étoffes de laine; 

tissus pour la lingerie; étoffes de lin; sets de table non 

en papier; nappes (autres qu'en papier); blanchets pour 

l'imprimerie en matières textiles; marabout (étoffe); 

étoffes tissées pour meubles; tissus imitant la peau 

d'animaux; tissus de textiles non tissés; toiles à 

fromage; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de 

soie; taffetas (étoffe); tissus en fibres de verre à usage 

textile; tissus adhésifs collables à chaud; textiles à 

motifs destinés à la broderie; velours; tulles; chemins de 
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table en matières textiles. 

Classe 25 : Articles vestimentaires; articles de 

chapellerie; articles chaussants; vêtements pour 

automobilistes; vêtements de cyclisme; bavoirs autres 

qu'en papier; bandeaux pour la tête (vêtements); 

peignoirs de bain; costumes de bain (maillots de bain); 

bonnets; sandales de bain; boas (habillement); 

écharpes; articles chaussants de sport; articles 

chaussants de plage; capuches (vêtements); châles; 

ceintures (articles vestimentaires); ceintures porte-

monnaie (vêtements); combinaisons de ski nautique; 

cravates; gaines [corsets]; étoles (fourrures); foulards; 

casquettes; gants (habillement); imperméables; gaines 

(sous-vêtements); lingerie; mantilles; bas; chaussettes; 

bandanas [foulards]; fourrures [vêtements]; pyjamas; 

semelles (articles chaussants); talons; voiles; bretelles; 

layettes pour bébés (vêtements); cols; maillots de sport; 

mitaines; couvre-oreilles (vêtements); semelles 

intérieures; manchettes (vêtements); dessous-de-bras; 

tenues de plage; peignoirs; poches de vêtements; fixe-

chaussettes; porte-jarretelles; jupons; collants; tabliers 

(vêtements); déguisements [costumes]; uniformes; 

visières pour le soleil [articles de chapellerie]; sabots; 

coiffes; manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants 

pour articles chaussants; chaussons de bain; coiffes; 

chemisiers; justaucorps (vêtements); bérets; 

chancelières autres que chauffées électriquement; 

brodequins; bottes; tiges de bottes; crampons pour 

chaussures de football; bottines; ferrures de 

chaussures; bouts pour articles chaussants; talonnettes 

pour articles chaussants; chemises; empiècements de 

chemises; plastrons de chemises; tee-shirts; 

chemisettes à manches courtes; nuisettes; gilets; 

vestes; vestes de pêche; vareuses; combinaisons 

(sous-vêtements); vêtements de prêt-à-porter; faux-cols; 

vêtements en cuir; vêtements en imitations de cuir; 

bonnets de douche; pantoufles; jupes; pantalons; 

doublures confectionnées (parties de vêtements); 

paletots; gabardines (vêtements); chaussures de 

gymnastique; maillots (vêtements); pull-overs; 

chandails; livrées; manchons (vêtements); empeignes; 

mouchoirs de poche (vêtements); parkas; pèlerines; 

pelisses; guêtres; collants sans pied (leggings); 

vêtements à mailles; tenues de gymnastique; sous-

vêtements; sandales; saris; slips; chapeaux; guimpes 

(vêtements); toges; sous-pieds; costumes; turbans; 

vêtements; pantoufles; chaussures. 

Classe 26 : Dentelles; broderies; rubans [mercerie]; 

cordons; aiguilles; crochets et œillets; épingles de 

couture; fleurs artificielles; articles décoratifs pour 

cheveux; cheveux postiches; guimperie 

[passementerie]; cassettes d'épingles; pelotes [coussins 

à aiguilles]; ornements pour articles chaussants autres 

qu'en métaux précieux; ornements pour chapeaux 

autres qu'en métaux précieux; articles de mercerie* à 

l'exception des fils; bandeaux pour cheveux; brassards; 

broches [accessoires d'habillement]; boîtes à couture; 

fermoirs de ceintures; Lacets pour articles chaussants; 

couronnes de fleurs artificielles; badges ornementaux; 

dés à coudre; boîtes à aiguilles; boucles [accessoires 

d'habillement]; agrafes [pour articles chaussants]; 

épaulettes pour vêtements; épingles à cheveux; 

insignes autres qu'en métaux précieux; paillettes pour 

vêtements; chiffres ou lettres pour marquer le linge; 

passe-cordons; barrettes pour les cheveux; 

passementerie; plumes [accessoires d'habillement]; 

pompons; picots [dentelles]; fermetures à glissière 

[articles de mercerie]; dossards; pièces thermocollantes 

pour l'ornement d'articles textiles [articles de mercerie]; 

crochets à tapis; boutons-pressions; plumes d'autruche 

[accessoires d'habillement]; rubans [insignes]; cordons 

à border; houppes [articles de passementerie]; bracelets 

pour le maintien de manches retroussées; filets pour les 

cheveux; œillets pour articles chaussants; chenille 

[passementerie]; jabots [dentelles]; pinces de cyclistes; 

fermetures pour vêtements; bandes auto-agrippantes 

[articles de mercerie]; rubans élastiques; rubans pour 

froncer les cantonnières de rideaux; cordelières; 

barrettes; baguettes pour cols; faux ourlets; cocardes 

[passementerie]; festons [broderies]; franges; fruits 

artificiels; lacets; bonnets à mèches; guirlandes 

artificielles; boules à ravauder [repriser]; tresses de 

cheveux; perruques; broderies en argent pour 

vêtements; bordures [bords] pour vêtements; cocardes 

[articles de passementerie]; attaches de bretelles; 

volants de jupes et de robes; tresses; toupets; crochets 

pour chaussures. 

Classe 27 : Tapis; paillassons; nattes; nattes de plage; 

nattes de salle de bain; linoléum pour le revêtement de 

sols; Tentures murales autres qu’en matières textiles; 

descente de bain (tapis de bain); papiers à tapisser; 

papiers peints; recouvrements pour sols et revêtements 

artificiels pour surfaces; renforts principaux de 

moquette; revêtements de sols; tapis de yoga; carpettes 

[tapis]. 

Classe 28 : Jeux; jouets; appareils de jeux vidéo; 

articles de sport et gymnastique; décorations pour 

arbres de Noël; Matériel de pêche; cannes à pêche; 

masques de carnaval; masques de théâtre; maisons de 

poupées; baudriers d'escalade; objets de cotillon; gants 

[accessoires de jeux]; gants de base-ball; gants de 

boxe; gants d'escrime; gants de golf; marionnettes à fil; 

appareils de culturisme; arbres de Noël en matières 

synthétiques; chambres à air pour ballons de jeu; 

protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux 

[articles de sport]; cerfs-volants; hochets; 

kaléidoscopes; chevaux à bascule [jouets]; jeux de 

construction; jeux automatiques [machines] à 

prépaiement; machines à battre les cartes; poupées; 

vêtements de poupées; pistolets à air [jouets]; jeux 

d'échecs; palmes pour nageurs; jeux d'anneaux; 

supports pour arbres de Noël; matériel pour le tir à l'arc; 
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flotteurs pour la natation; farces [attrapes]; balles de jeu; 

biberons de poupées; blocs de construction [jouets]; 

planches de bodyboard; quilles [jeu]; bicyclettes fixes 

d'entraînement; sacs pour crosses de golf, avec ou sans 

roulettes; lits de poupées; billes pour jeux; filets à 

papillons; balançoires; confettis; gobelets pour jeux de 

dés; dés [jeux]; jeux de dames; damiers; fléchettes; 

disques pour le sport; disques volants [jouets]; jeux de 

dominos; jetons pour jeux; skis; housses spéciales pour 

skis; housses spéciales pour planches de surf; fers à 

cheval pour jeux; crosses de hockey; bulles de savon 

[jouets]; jeux de table; jouets pour animaux 

domestiques; modèles réduits de véhicules; skate-

boards; mobiles (jouets); munitions pour pistolets à 

peinture [accessoires de sport]; neige artificielle pour 

arbres de Noël; crosses de golf [clubs de golf]; queues 

de billard; tables de billard; patins; trottinettes [jouets]; 

peluches [jouets]; toupies [jouets]; piñatas; piscines 

[articles de jeu]; punching-balls; puzzles; appareils de 

prestidigitateurs; raquettes; jeux de société; planches de 

surf; planches de planche à voile; échiquiers; lance-

pierres [articles de sport]; toboggans [articles de jeu]; 

tremplins [articles de sport]; traîneaux [articles de sport]; 

véhicules [jouets]; véhicules télécommandés; drones 

[jouets]; écrans de camouflage [articles de sport]; 

volants pour jeux de raquette; appareils de 

gymnastique; tables de baby-foot. 

(540)  

 
 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.  

(INDITEX, S.A.), Avenida de la Diputación "Edificio 

Inditex" E-15142 ARTEIXO (A Coruña) (ES) 

(740) BAKER & MCKENZIE BARCELONA; Av. 

Diagonal,  652  Edif.  D,  8ª  Planta  E-08034 

BARCELONA (ES). 

__________________________________________ 

(111) 128488 

(111b) 1655444 

(151) 08/03/2022 

(511) 16 et 25 

Produits et services désignés : 

Classe 16 : Produits imprimés, à savoir bulletins 

d'information, revues et catalogues comportant des 

informations sur la conservation de la vie marine et des 

autocollants de pare-chocs. 

Classe 25 : Vêtements, à savoir chemises, casquettes. 

(540)   

 
 

(731) Sea Shepherd Conservation Society, 209 E. 

Alameda Ave., #205 BURBANK CA 91502 (US) 

(740) Peter Nussbaum Chiesa Shahinian & Giantomasi 

PC; One Boland Drive West Orange NJ 07052 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128489 

(111b) 1655450 

(151) 11/03/2022 

(300) LI n° 2021732 du 13/10/2021 

(511) 9 

Produits et services désignés : 

Classe 9 : Ordinateurs; matériel informatique; 

périphériques d'ordinateur; Logiciels de système 

d'exploitation informatiques enregistrés; logiciels 

utilitaires enregistrés; publications électroniques 

téléchargeables sous forme de manuels d'instruction 

dans le domaine des ordinateurs, du matériel 

informatique, des logiciels de systèmes d'exploitation 

d'ordinateur, des batteries d'ordinateur et autres 

accessoires et périphériques d'ordinateur. 

(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way CUPERTINO CA 

95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 

Way MS: 39-1IPL CUPERTINO CA 95014 (US). 

__________________________________________ 

(111) 128490 

(111b) 1655505 

(151) 07/03/2022 

(300) FR n° 4835101 du 18/01/2022 

(511) 14 

Produits et services désignés : 

Classe 14 : Joaillerie; bijouterie. 

(540)  

 
 

(731) Madame Marie Abadie, 21 Bd de Reuilly F-75012 

PARIS (FR) 

(740) M. Stéphane BELLEC; 3 rue du Louvre F-75001 

PARIS (FR). 

__________________________________________ 

(111) 128491 

(111b) 1655514 

(151) 03/03/2022 

(300) KR n° 4020210224109 du 04/11/2021 
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(511) 12 

Produits et services désignés : 

Classe 12 : Pneus pour automobiles; bandages 

pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; pompes 

pour gonfler les pneus de véhicules; crampons 

antidérapants pour pneus de véhicules; pneus rechapés 

pour véhicules; rondelles de caoutchouc pour la 

réparation de pneus de véhicules; valves pour pneus de 

véhicules; housses pour roues de secours; bandages 

pneumatiques et chambres à air pour motocycles; 

pneus pour véhicules terrestres; pneus pour véhicules à 

deux roues motorisés ou bicyclettes; chambres à air 

[pour véhicules à deux roues motorisés ou bicyclettes]; 

rondelles adhésives pour pneus; gonfleurs de pneus; 

clous pour pneus; tubes pour roues de véhicules; 

nécessaires pour la réparation de chambres à air; 

pneus tubulaires; pièces et garnitures pour automobiles. 

(540)  

 
 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, 

Pangyo-ro,  Bundang-gu,  SEONGNAM-SI  Gyeonggi-

do (KR) 

(740) SungAm  Suh  International  Patent  &  Law  Firm; 

9F, Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu 

SEOUL (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128492 

(111b) 1655560 

(151) 04/03/2022 

(300) KR n° 4020210236726 du 22/11/2021 

(511) 37 

Produits et services désignés : 

Classe 37 : Réparation de chambres à air; entretien et 

réparation de véhicules à moteur; services de 

rechapage de pneus; recreusage de pneus; lavage de 

véhicules à moteur; services de stations-service 

[ravitaillement en carburant et maintenance]; travaux de 

prévention sur le bruit de véhicules; polissage de 

véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 

véhicules; nettoyage de véhicules; prestation de 

conseils en lien avec l'entretien de véhicules à moteur. 

(540)  

 
 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., LTD., 286, 

Pangyo-ro,  Bundang-gu,  SEONGNAM-SI  Gyeonggi-

do (KR) 

(740) SungAm  Suh  International  Patent  &  Law  Firm; 

9F, Hyunjuk B/D,  114 Yeoksam-ro,  Gangnam-gu 

SEOUL (KR). 

__________________________________________ 

(111) 128493 

(111b) 1655272 

(151) 09/03/2022 

(511) 38 

Produits et services désignés : 

Classe 38 : Services de télédiffusion; services de 

télédiffusion par câble; transmission de messages; 

Communications par téléphones cellulaires; 

transmission par satellite; mise à disposition de 

connexions à un réseau informatique mondial par voie 

de télécommunication; services de fourniture d'accès à 

des bases de données; Diffusion en continu de 

données; transmission de messages et d'images 

assistée par ordinateur; location d'équipements de 

télécommunication; mise à disposition de forums de 

discussion sur l'Internet; services de visioconférences; 

mise à disposition de forums en ligne; services 

téléphoniques; communications téléphoniques; 

fourniture d'informations dans le domaine des 

télécommunications; fourniture d'accès utilisateur à des 

réseaux informatiques mondiaux; communications 

radiophoniques. 

(540)  

 
  

(731) China Post Communications Equipment Co., Ltd., 

6 / F, Block D, No.156, Fuxingmennei Street, Xicheng 

District 100031 BEIJING (CN) 

(740) Beijing Zhiwuyou Intellectual Property Service 

Co., Ltd; Room 1410, Building 2, Yard 8, Chama Street, 

Xicheng District 100055 BEIJING (CN). 
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(1) 64430 
(2) 3201000991 du 13.04.2010 
(3) 30, 32 et 33 
(4) 30, 32 et 33 
(5) SUCRIVOIRE, 01 B.P. 8484, ABIDJAN 01 (CI) 
(6) 3022020 2285 du 01.12.2020 
(7) 22/1904 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 13419 
(2) 62573 du 24.11.1972 
(3) 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 16 
(4) 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 16 
(5) Renault S.A.S., 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022012 1389 du 20.11.2012 
(7) 22/2049 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76303 
(2) 3201302740 du 22.08.2013 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SOCIETE   INODA   INDUSTRIES   SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1840 du 26.08.2022 
(7) 22/1907 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76306 
(2) 3201302743 du 22.08.2013 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SOCIETE   INODA   INDUSTRIES   SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1839 du 26.08.2022 
(7) 22/1908 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76310 
(2) 3201302747 du 22.08.2013 
(3) 2 
(4) 2 
(5) SOCIETE   INODA   INDUSTRIES   SARL, 
B.P. 4825, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1841 du 26.08.2022 
(7) 22/1909 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72193 
(2) 3201202203 du 01.08.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Carreras Limited, Globe House, 4 Temple 
Place, LONDON WC2R 2PG (GB) 

(6) 3022022 1654 du 29.07.2022 
(7) 22/2026 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 74752 
(2) 3201301026 du 26.03.2013 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PT.   BINA   KARYA   PRIMA,   JL.   Raya  
Bekasi KM. 27, Pejuang-Medan Satria, BEKASI 
17131 (ID) 
(6) 3022022 1499 du 08.07.2022 
(7) 22/2027 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 12048 
(2) 62179 du 18.07.1972 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ANTONIO PUIG, S.A., Plaza Europa, 46-48, 
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 1592 du 18.07.2022 
(7) 22/2028 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 12047 
(2) 62178 du 18.07.1972 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ANTONIO PUIG, S.A., Plaza Europa, 46-48, 
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 1591 du 18.07.2022 
(7) 22/2029 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46352 
(2) 3200200731 du 17.05.2002 
(3) 3, 14 et 25 
(4) 03, 14 et 25 
(5) Avon Products, Inc., 1 Avon Place, 10901 
SUFFERN, New York (US) 
(6) 3022022 0547 du 10.03.2022 
(7) 22/2050 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76684 
(2) 3201303085 du 10.09.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022022 1740 du 12.09.2022 
(7) 22/1981 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76685 
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(2) 3201303086 du 10.09.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022022 1731 du 12.09.2022 
(7) 22/1982 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76686 
(2) 3201303087 du 10.09.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022022 1733 du 12.09.2022 
(7) 22/1983 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76687 
(2) 3201303088 du 10.09.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022022 1735 du 12.09.2022 
(7) 22/1984 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76689 
(2) 3201303090 du 10.09.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022022 1734 du 12.09.2022 
(7) 22/1985 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 77389 
(2) 3201302347 du 17.07.2013 
(3) 29 et 30 
(4) 29 & 30 
(5) MICRODIS (Société de Micro-Distribution), 
B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022022 1737 du 18.07.2022 
(7) 22/1986 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 77392 
(2) 3201302350 du 17.07.2013 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MICRODIS (Société de Micro-Distribution), 
B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022022 1750 du 18.07.2022 
(7) 22/1987 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 77393 
(2) 3201302351 du 17.07.2013 

(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) MICRODIS (Société de Micro-Distribution), 
B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022022 1751 du 18.07.2022 
(7) 22/1988 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 50010 
(2) 3200401160 du 23.07.2004 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HAIDARA MAHAMADOU, 09 B.P. 1886, 
ABIDJAN 09 (CI) 
(6) 3022014 0877 du 19.06.2014 
(7) 22/2065 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46380 
(2) 3200200637 du 26.04.2002 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) CANAL+ THEMATIQUES, 50 Rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022022 0901 du 22.04.2022 
(7) 22/2063 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76683 
(2) 3201303084 du 10.09.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022022 1732 du 12.09.2022 
(7) 22/1980 du 24.10.2022 
____________________________________________ 

(1) 69965 
(2) 3201103019 du 21.11.2011 
(3) 35, 36 et 39 
(4) 35, 36 et 39 
(5) LIAUTAUD Laurent Frédéric, 15, Avenue 
Nelson Mandela, B.P. 475, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1056 du 10.05.2022 
(7) 22/2066 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 22996 
(2) 73053 du 26.08.1982 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ULRIC DE VARENS SA, 49 Avenue d'Iéna, 
75116 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1845 du 26.08.2022 
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(7) 22/1990 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46509 
(2) 3200201216 du 26.08.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) MOCAF, B.P. 806, BANGUI (CF) 
(6) 3022022 1856 du 26.08.2022 
(7) 22/1991 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72363 
(2) 3201201834 du 29.06.2012 
(3) 35, 38, 41 et 42 
(4) 35, 38, 41 et 42 
(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022022 1368 du 22.06.2022 
(7) 22/1992 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72362 
(2) 3201201833 du 29.06.2012 
(3) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 
(4) 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 
(5) GROUPE CANAL+, 50 Rue Camille 
Desmoulins, 92863 ISSY-LES-MOULINEAUX 
CEDEX 9 (FR) 
(6) 3022022 1367 du 22.06.2022 
(7) 22/1993 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 19909 
(2) 69941 du 26.01.1980 
(3) 30 
(4) 30 
(5) GENERAL BISCUITS BELGIE, De Beukelaer-
Pareinlaan 1, 2410 HERENTALS (BE) 
(6) 3022000 0053 du 28.01.2000 
(7) 22/1994 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76680 
(2) 3201303081 du 10.09.2013 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CIREP CI, 15 B.P. 1044, ABIDJAN 15 (CI) 
(6) 3022022 1747 du 07.06.2022 
(7) 22/1995 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 75764 
(2) 3201301263 du 19.04.2013 

(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) MICRODIS, B.P. 5064, ABIDJAN 23 (CI) 
(6) 3022022 1754 du 07.06.2022 
(7) 22/1996 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 75569 
(2) 3201302042 du 21.05.2013 
(3) 3, 16 et 28 
(4) 3, 16 et 28 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022022 1745 du 07.06.2022 
(7) 22/1997 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 75567 
(2) 3201302039 du 21.05.2013 
(3) 3, 4 et 5 
(4) 3, 4 et 5 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022022 1738 du 07.06.2022 
(7) 22/1998 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 75566 
(2) 3201302038 du 21.05.2013 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES 
MARCHANDISES EN CÔTE D'IVOIRE (SDTM-
CI), 05 B.P. 3447, ABIDJAN 05 (CI) 
(6) 3022022 1744 du 07.06.2022 
(7) 22/1999 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73709 
(2) 3201203698 du 19.12.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GUERLAIN, 68, Avenue des Champs-Elysées, 
75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1761 du 10.08.2022 
(7) 22/2000 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47237 
(2) 3200201733 du 11.12.2002 
(3) 5 
(4) 5 
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(5) FRILAB S.A., Rue des Pierres-du-Niton 17, 
1207 GENEVE (CH) 
(6) 3022022 1218 du 30.05.2022 
(7) 22/2001 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 45491 
(2) 3200200154 du 30.01.2002 
(3) 41 et 42 
(4) 41, 42 et 44 
(5) The University of Greenwich, Old Royal Naval 
College, Park Row, GREENWICH, London SE10  
9LS (GB) 
(6) 3022021 2303 du 15.12.2021 
(7) 22/2002 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 45578 
(2) 3200200148 du 30.01.2002 
(3) 41 et 42 
(4) 41, 42 et 44 
(5) The University of Greenwich, Old Royal Naval 
College, Park Row, GREENWICH, London SE10 
9LS (GB) 
(6) 3022021 2302 du 15.12.2021 
(7) 22/2003 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 11243 
(2) 61321 du 06.10.1971 
(3) 3 
(4) 3 
(5) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL HOLDING 
SWITZERLAND Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 
1213 PETIT-LANCY (CH) 
(6) 3022021 2073 du 10.11.2021 
(7) 22/2004 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 31872 
(2) 81441 du 29.05.1992 
(3) 41 
(4) 41 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022022 1153 du 27.05.2022 
(7) 22/2005 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32128 
(2) 81793 du 04.09.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Warnaco U.S., Inc., 501 7th Avenue, NEW 
YORK, New York 10018 (US) 

(6) 3022022 1710 du 05.08.2022 
(7) 22/1930 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 14973 
(2) 65011 du 08.04.1975 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Eckankar, 3001 Louisiana Avenue North, NEW 
HOPE, Minnesota 55427 (US) 
(6) 3022015 0487 du 02.04.2015 
(7) 22/1989 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 12014 
(2) 62142 du 10.07.1972 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 
(6) 3022022 1458 du 04.07.2022 
(7) 22/1933 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 22823 
(2) 72939 du 08.07.1982 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-Cho, 
Mizuho-Ku, NAGOYA (JP) 
(6) 3022022 1471 du 05.07.2022 
(7) 22/1934 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 22827 
(2) 72944 du 09.07.1982 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH) 
(6) 3022022 1487 du 07.07.2022 
(7) 22/1935 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46036 
(2) 3200201014 du 05.07.2002 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey (US) 
(6) 3022022 1472 du 05.07.2022 
(7) 22/1936 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46556 
(2) 3200201113 du 30.07.2002 
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(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 
(6) 3022022 1460 du 04.07.2022 
(7) 22/1937 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46557 
(2) 3200201114 du 30.07.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 
(6) 3022022 1459 du 04.07.2022 
(7) 22/1938 du 24.10.2022 
________________________________________ 
(1) 71545 
(2) 3201201592 du 06.06.2012 
(3) 5, 30 et 32 
(4) 5, 30 et 32 
(5) HARBIN PHARM. GROUP SANJING 
PHARMACEUTICAL CO., LTD, No 76, Hengshan 
Road, Nangang District, HARBIN (CN) 
(6) 3022021 1964 du 20.10.2021 
(7) 22/1915 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71660 
(2) 3201201850 du 29.06.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 
8005 ZURICH (CH) 
(6) 3022022 1334 du 17.06.2022 
(7) 22/1916 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71661 
(2) 3201201851 du 29.06.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Barry Callebaut AG, Hardturmstrasse 181, 
8005 ZURICH (CH) 
(6) 3022022 1335 du 17.06.2022 
(7) 22/1917 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46558 
(2) 3200201115 du 30.07.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, CHICAGO, Illinois 60611 (US) 

(6) 3022022 1457 du 04.07.2022 
(7) 22/1939 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46572 
(2) 3200201154 du 07.08.2002 
(3) 22 et 26 
(4) 22 et 26 
(5) Kaneka Corporation, 2-43-18, Nakanoshima, 
Kita-ku, OSAKA (JP) 
(6) 3022022 1462 du 04.07.2022 
(7) 22/1940 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46594 
(2) 3200201168 du 09.08.2002 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-
21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 108-
8410 (JP) 
(6) 3022022 1464 du 04.07.2022 
(7) 22/1941 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46900 
(2) 3200201411 du 09.10.2002 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) Reebok International Limited, 4th Floor, 11-12 
Pall Mall, LONDON SW1Y 5LU (GB) 
(6) 3022022 1456 du 04.07.2022 
(7) 22/1943 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47535 
(2) 3200201419 du 14.10.2002 
(3) 21 
(4) 21 
(5) Megatrade International, Inc., 2727 Westwood 
Drive, NASHVILLE, Tennessee 37204 (US) 
(6) 3022022 1463 du 04.07.2022 
(7) 22/1944 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 66348 
(2) 3201002858 du 19.11.2010 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 RIXENSART (BE) 
(6) 3022020 1664 du 11.09.2020 
(7) 22/1945 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71712 
(2) 3201201889 du 04.07.2012 
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(3) 30 
(4) 30 
(5) FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 ALBA (Cuneo) (IT) 
(6) 3022022 1482 du 06.07.2022 
(7) 22/1946 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71744 
(2) 3201201933 du 05.07.2012 
(3) 28 
(4) 28 
(5) HOME BOX OFFICE INC, 30 Hudson Yards 
45th Floor, NEW YORK, New York 10001 (US) 
(6) 3022022 1470 du 05.07.2022 
(7) 22/1947 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71754 
(2) 3201201945 du 06.07.2012 
(3) 38 et 41 
(4) 38 et 41 
(5) Manchester United Football Club Limited, Sir 
Matt Busby Way, Old Trafford, MANCHESTER 
M16 0RA (GB) 
(6) 3022022 1473 du 05.07.2022 
(7) 22/1948 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71757 
(2) 3201201948 du 06.07.2012 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) Inalca  Società  per  Azioni,  Via  Spilamberto 
30/C,  41014  CASTELVETRO  DI  MODENA 
(MO) (IT) 
(6) 3022022 1469 du 05.07.2022 
(7) 22/1949 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71762 
(2) 3201201954 du 06.07.2012 
(3) 39 
(4) 39 
(5) SATGURU TRAVEL AND TOUR SERVICES, 
A côté de UBA Bank, C/388, Boulevard St Michel, 
01 B.P. 212, COTONOU (BJ) 
(6) 3022022 1468 du 05.07.2022 
(7) 22/1950 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 12284 
(2) 62437 du 18.10.1972 
(3) 12 
(4) 12 

(5) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, 1-
21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, TOKYO 108-
8410 (JP) 
(6) 3022022 1894 du 02.09.2022 
(7) 22/1963 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32130 
(2) 81795 du 04.09.1992 
(3) 1, 5 et 19 
(4) 1, 5 et 19 
(5) Tarmac Trading Limited, Portland House, 
Bickenhill Lane, SOLIHULL, Birmingham, B37 
7BQ (GB) 
(6) 3022022 1906 du 05.09.2022 
(7) 22/1964 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32196 
(2) 81866 du 09.10.1992 
(3) 21 
(4) 21 
(5) P.T. Cahaya Perdana Plastics, J1 Bandengan 
Selatan N° 82/DO, JAKARTA 14440 (ID) 
(6) 3022022 1895 du 02.09.2022 
(7) 22/1965 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32274 
(2) 81941 du 23.10.1992 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Teac Corporation, 3-7-3 Naka-Cho, 
Musashino-Shi, TOKYO (JP) 
(6) 3022022 1900 du 02.09.2022 
(7) 22/1966 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46736 
(2) 3200201265 du 06.09.2002 
(3) 39 
(4) 39 
(5) EXAF, 31-32, quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022022 1901 du 05.09.2022 
(7) 22/1967 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46829 
(2) 3200201535 du 31.10.2002 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, BRADFORD, Pennsylvania 16701 (US) 
(6) 3022022 1899 du 02.09.2022 
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(7) 22/1968 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47420 
(2) 3200201251 du 03.09.2002 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 1907 du 05.09.2022 
(7) 22/1969 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47503 
(2) 3200201288 du 12.09.2002 
(3) 25 et 33 
(4) 25 et 33 
(5) Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 
BG AMSTERDAM (NL) 
(6) 3022022 1908 du 05.09.2022 
(7) 22/1970 du 24.10.2022 
________________________________________ 
(1) 54349 
(2) 3200601347 du 25.07.2006 
(3) 35, 38 et 41 
(4) 35, 38 et 41 
(5) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR) 
(6) 3022016 1201 du 20.07.2016 
(7) 22/1971 du 28.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71378 
(2) 3201201492 du 25.05.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) CRU DE LA MAQUELINE, 2 Route de la 
Maqueline, 33460 MACAU (FR) 
(6) 3022022 1178 du 31.05.2022 
(7) 22/1972 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72467 
(2) 3201202501 du 06.09.2012 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) F. UHRENHOLT HOLDING A/S, 
Teglgardsparken 106, 5500 MIDDELFART (DK) 
(6) 3022022 1902 du 05.09.2022 
(7) 22/1973 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72472 
(2) 3201202507 du 06.09.2012 
(3) 6, 7 et 9 

(4) 6, 7 et 9 
(5) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese 6, 20126 
MILAN (IT) 
(6) 3022022 1903 du 05.09.2022 
(7) 22/1974 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72537 
(2) 3201202587 du 12.09.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1932 du 09.09.2022 
(7) 22/1975 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72473 
(2) 3201202508 du 06.09.2012 
(3) 6, 7 et 9 
(4) 6, 7 et 9 
(5) PRYSMIAN S.P.A., Via Chiese 6, 20126 
MILAN (IT) 
(6) 3022022 1904 du 05.09.2022 
(7) 22/1976 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72538 
(2) 3201202588 du 12.09.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1905 du 05.09.2022 
(7) 22/1977 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72876 
(2) 3201202825 du 05.10.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itami-
shi, HYOGO (JP) 
(6) 3022022 1897 du 02.09.2022 
(7) 22/1978 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73556 
(2) 3201203508 du 30.11.2012 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
(6) 3022022 1898 du 02.09.2022 
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(7) 22/1979 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32127 
(2) 81792 du 04.09.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WARNACO INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 90 Park Avenue, NEW YORK, 
New York 10016 (US) 
(6) 3022002 0841 du 25.09.2002 
(7) 22/1927 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32127 
(2) 81792 du 04.09.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Warnaco U.S., Inc., 501 7th Avenue, NEW  
YORK, New York 10018 (US) 
(6) 3022022 1711 du 05.08.2022 
(7) 22/1928 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 76082 
(2) 3201202398 du 27.08.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) BrandCo CND 2020 LLC, 3411 Silverside 
Road, Tatnall Building #104, WILMINGTON, 
Delaware 19810 (US) 
(6) 3022022 1657 du 29.07.2022 
(7) 22/2042 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73060 
(2) 3201203016 du 29.10.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 33 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1708 du 05.08.2022 
(7) 22/1926 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32128 
(2) 81793 du 04.09.1992 
(3) 25 
(4) 25 
(5) WARNACO INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 90 Park Avenue, NEW YORK, 
New York 10016 (US) 
(6) 3022002 0840 du 25.09.2002 
(7) 22/1929 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 23453 

(2) 73514 du 10.02.1983 
(3) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(4) 35, 36, 37, 38, 41 et 42 
(5) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-164 83 
STOCKHOLM (SE) 
(6) 3022022 1616 du 22.07.2022 
(7) 22/2043 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32055 
(2) 81717 du 22.07.1992 
(3) 9, 28 et 34 
(4) 9, 28 et 34 
(5) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 
(trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022022 1624 du 22.07.2022 
(7) 22/2044 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32183 
(2) 81852 du 02.10.1992 
(3) 5 
(4) 5 
(5) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL (CH) 
(6) 3022022 1620 du 22.07.2022 
(7) 22/2045 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 49452 
(2) 3200400238 du 18.02.2004 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey 
07632 (US) 
(6) 3022014 0044 du 17.01.2014 
(7) 22/2046 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71743 
(2) 3201201932 du 05.07.2012 
(3) 3, 5 et 25 
(4) 3, 5 et 25 
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, 45202 CINCINNATI, 
Ohio (US) 
(6) 3022022 1622 du 22.07.2022 
(7) 22/2047 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32115 
(2) 81780 du 21.08.1992 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) Hoyu Kabushiki Kaisha (t/a Hoyu Co., Ltd.), 
501 Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, NAGOYA-
SHI, Aichi-Ken (JP) 
(6) 3022022 1712 du 05.08.2022 
(7) 22/1931 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72692 
(2) 3201202562 du 11.09.2012 
(3) 4 et 19 
(4) 4 
(5) PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA, 1, Rue 
de Jargonnant, CH-1207 GENEVA (CH) 
(6) 3022022 1697 du 05.08.2022 
(7) 22/1932 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46664 
(2) 3200201022 du 10.07.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) HEDINGER BRANDS, LLC, 950 South 
Charles Street, P.O. Box 790, JASPER, Indiana 
47547-0790 (US) 
(6) 3022022 1484 du 06.07.2022 
(7) 22/1942 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 22916 
(2) 72977 du 30.07.1982 
(3) 29 
(4) 29 
(5) YOPLAIT MARQUES, 150 rue Gallieni, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(6) 3022022 1546 du 12.07.2022 
(7) 22/2006 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 16165 
(2) 62230 du 16.08.1972 
(3) 12 
(4) 12 
(5) FIAT GROUP MARKETING CORPORATE 
COMMUNICATION S.P.A., Via Nizza 250, 10126 
TORINO (IT) 
(6) 3022022 1520 du 11.07.2022 
(7) 22/2007 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46490 
(2) 3200201174 du 12.08.2002 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1716 du 05.08.2022 

(7) 22/2008 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46363 
(2) 3200200745 du 17.05.2002 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Citibank, N.A., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022022 1707 du 05.08.2022 
(7) 22/2009 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46364 
(2) 3200200747 du 17.05.2002 
(3) 36 et 42 
(4) 36 et 42 
(5) Citibank, N.A., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022022 1706 du 05.08.2022 
(7) 22/2010 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46366 
(2) 3200200746 du 17.05.2002 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Citibank, N.A., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022022 1705 du 05.08.2022 
(7) 22/2011 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46456 
(2) 3200201066 du 17.07.2002 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022022 1583 du 15.07.2022 
(7) 22/1899 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46579 
(2) 3200201126 du 01.08.2002 
(3) 29 
(4) 29 
(5) Mewah Brands (S) Pte. Ltd., 5 International 
Business Park, #05-00 Mewah Building, 
SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022022 1579 du 15.07.2022 
(7) 22/1900 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46580 
(2) 3200201127 du 01.08.2002 
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(3) 29 
(4) 29 
(5) Mewah Brands (S) Pte. Ltd., 5 International 
Business Park, #05-00 Mewah Building, 
SINGAPORE 609914 (SG) 
(6) 3022022 1578 du 15.07.2022 
(7) 22/1901 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46919 
(2) 3200201076 du 19.07.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Adcock Ingram Intellectual Property 
(Proprietary) Limited, 1 New Road, Corner of New 
Road & 7th Street, MIDRAND (ZA) 
(6) 3022022 1584 du 15.07.2022 
(7) 22/1902 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46930 
(2) 3200201293 du 12.09.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BOUCHARA-RECORDATI, Immeuble «Le 
Wilson», 70, avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX (FR) 
(6) 3022022 1604 du 20.07.2022 
(7) 22/1903 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46500 
(2) 3200201192 du 19.08.2002 
(3) 30 
(4) 30 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1714 du 05.08.2022 
(7) 22/2012 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46777 
(2) 3200201408 du 09.10.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) BIOFARMA, 50, Rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022022 1702 du 05.08.2022 
(7) 22/2013 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46778 
(2) 3200201409 du 09.10.2002 
(3) 5 
(4) 5 

(5) BIOFARMA, 50, Rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022022 1701 du 05.08.2022 
(7) 22/2014 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47201 
(2) 3200201687 du 03.12.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 650, 
Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022 (US) 
(6) 3022022 1693 du 05.08.2022 
(7) 22/2015 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47239 
(2) 3200201735 du 11.12.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L’OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1694 du 05.08.2022 
(7) 22/2016 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 70717 
(2) 3201200357 du 07.02.2012 
(3) 16, 29 et 30 
(4) 16, 29 et 30 
(5) BENHAS PHILIPPE, 70 Rue de la fédération, 
F-75015 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1700 du 05.08.2022 
(7) 22/2017 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71445 
(2) 3201201576 du 31.05.2012 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) Société FAWASS SARL, Rue Kawaï (21 BKP), 
quartier Bè Anfamè, Immeuble 207, 05 B.P. 470, 
LOME (TG) 
(6) 3022022 1725 du 05.08.2022 
(7) 22/2018 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 12221 
(2) 62352 du 14.09.1972 
(3) 28 
(4) 28 
(5) Margarete Steiff GmbH, GIENGEN/BRENZ 
(DE) 
(6) 3022022 1415 du 29.06.2022 
(7) 22/2048 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72214 
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(2) 3201202238 du 06.08.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) Dunhill   Tobacco   of   London   Limited,  
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022022 1704 du 05.08.2022 
(7) 22/2019 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72259 
(2) 3201202286 du 10.08.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) Kraft Foods Belgium Intellectual Property 
BVBA, De Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 
HERENTALS (BE) 
(6) 3022022 1713 du 05.08.2022 
(7) 22/2020 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72279 
(2) 3201202307 du 14.08.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue 
Feydeau, 75002 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1715 du 05.08.2022 
(7) 22/2021 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72300 
(2) 3201202336 du 17.08.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1709 du 05.08.2022 
(7) 22/2022 du 24.10.2022 
________________________________________ 
(1) 72459 
(2) 3201202492 du 16.07.2012 
(3) 3 
(4) 03 
(5) EL PARADIS COSMETIC, Zone industrielle de 
Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI) 
(6) 3022022 1724 du 14.07.2022 
(7) 22/2023 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72843 
(2) 3201202784 du 02.10.2012 
(3) 3 
(4) 3 

(5) L'OREAL, 14, Rue Royale, 75008 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1695 du 05.08.2022 
(7) 22/2024 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73032 
(2) 3201202990 du 25.10.2012 
(3) 5 
(4) 05 
(5) BIOFARMA, 50, Rue Carnot, 92284 
SURESNES CEDEX (FR) 
(6) 3022022 1703 du 05.08.2022 
(7) 22/2025 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72859 
(2) 3201202807 du 04.10.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) United Spirits Limited, UB Tower, 24, Vittal 
Mallya Road, BANGALORE, 560 001 (IN) 
(6) 3022022 1416 du 29.06.2022 
(7) 22/2051 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 31871 
(2) 81440 du 29.05.1992 
(3) 37 
(4) 37 
(5) TotalEnergies Holdings, 2 place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR) 
(6) 3022022 0599 du 16.03.2022 
(7) 22/2052 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72264 
(2) 3201202291 du 13.08.2012 
(3) 7, 9, 11 et 14 
(4) 7, 9, 11 et 14 
(5) SONASHI LIMITED, RM 1606, Peninsula 
Square, 18 Sung on Street, HUNGHOM (HK) 
(6) 3022022 1642 du 27.07.2022 
(7) 22/2030 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72263 
(2) 3201202290 du 13.08.2012 
(3) 35 
(4) 35 
(5) SONASHI LIMITED, RM 1606, Peninsula 
Square, 18 Sung on Street, HUNGHOM (HK) 
(6) 3022022 1641 du 27.07.2022 
(7) 22/2031 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73669 
(2) 3201203647 du 12.12.2012 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) ANTONIO PUIG, S.A., Plaza Europa, 46-48, 
08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022022 1593 du 18.07.2022 
(7) 22/2032 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47048 
(2) 3200201294 du 16.09.2002 
(3) 4 
(4) 4 
(5) GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD., 
Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, 
HAMILTON HM 10 (BM) 
(6) 3022022 1643 du 28.07.2022 
(7) 22/2033 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72131 
(2) 3201202132 du 20.07.2012 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1598 du 19.07.2022 
(7) 22/1905 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72132 
(2) 3201202133 du 20.07.2012 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
(5) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1599 du 19.07.2022 
(7) 22/1906 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72265 
(2) 3201202292 du 13.08.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1556 du 14.07.2022 
(7) 22/2053 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 70602 
(2) 3201200725 du 13.03.2012 
(3) 43 
(4) 43 
(5) Shaza Hotels (Marketing) Ltd, Ugland House, 
South Church Street, GEORGE TOWN, Grand 
Cayman (KY) 

(6) 3022022 1655 du 29.07.2022 
(7) 22/2034 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72192 
(2) 3201202202 du 31.07.2012 
(3) 7, 12 et 17 
(4) 7, 12 et 17 
(5) CAMEROON MOTORS INDUSTRIES "CAMI", 
B.P. 1217, DOUALA (CM) 
(6) 3022022 1648 du 29.07.2022 
(7) 22/2035 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72240 
(2) 3201202266 du 09.08.2012 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Standard Chartered PLC, 1 Basinghall 
Avenue, LONDON EC2V 5DD (GB) 
(6) 3022022 1656 du 29.07.2022 
(7) 22/2036 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72268 
(2) 3201202296 du 14.08.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ITALFARMACO, S.A., San Rafael, n°3. 
Poligono Industrial de Alcobendas, 28108 
ALCOBENDAS, Madrid (ES) 
(6) 3022022 1645 du 28.07.2022 
(7) 22/2037 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72270 
(2) 3201202298 du 14.08.2012 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ITALFARMACO, S.A., San Rafael, n°3. 
Poligono Industrial de Alcobendas, 28108 
ALCOBENDAS, Madrid (ES) 
(6) 3022022 1644 du 28.07.2022 
(7) 22/2038 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72282 
(2) 3201202310 du 14.08.2012 
(3) 1 
(4) 0 
(5) TAZZETTI S.P.A., Corso Europa, 600/A, 
10088 VOLPIANO (TORINO) (IT) 
(6) 3022022 1650 du 29.07.2022 
(7) 22/2039 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46392 



BOPI  11MQ/2022 MARQUES RENOUVELLEES 

428 

 

(2) 3200200663 du 03.05.2002 
(3) 14 
(4) 14 
(5) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA t/a 
SEIKO EPSON CORPORATION, 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, TOKYO (JP) 
(6) 3022022 0970 du 04.05.2022 
(7) 22/1951 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71783 
(2) 3201201991 du 10.07.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) YILDIZ HOLDİNG ANONİM SIRKETI, Kisikli 
Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme Sk., N° 2/4 B. 
Camlica, Uskudar, ISTANBUL (TR) 
(6) 3022022 1483 du 06.07.2022 
(7) 22/1952 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71798 
(2) 3201202007 du 11.07.2012 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) CAIXAI GERAL DE DEPOSITOS, S.A., 
Avenida João XXI, 63, 1000-300 LISBOA (PT) 
(6) 3022022 1479 du 06.07.2022 
(7) 22/1953 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71364 
(2) 3201201478 du 25.05.2012 
(3) 2, 17 et 19 
(4) 2, 17 et 19 
(5) PPG AC- France, Union Square 1, rue de 
l’Union, 92500 RUEIL MALMAISON (FR) 
(6) 3022022 0845 du 14.04.2022 
(7) 22/1954 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72392 
(2) 3201202418 du 29.08.2012 
(3) 17, 19 et 20 
(4) 17, 19 et 20 
(5) The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, 10155 Reading Road, CINCINNATI, 
Ohio 45241 (US) 
(6) 3022022 1798 du 17.08.2022 
(7) 22/2054 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72393 
(2) 3201202419 du 29.08.2012 
(3) 17, 19 et 20 

(4) 17, 19 et 20 
(5) The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, 10155 Reading Road, CINCINNATI, 
Ohio 45241 (US) 
(6) 3022022 1797 du 17.08.2022 
(7) 22/2055 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72394 
(2) 3201202420 du 29.08.2012 
(3) 17, 19 et 20 
(4) 17, 19 et 20 
(5) The Diller Corporation, c/o Formica 
Corporation, 10155 Reading Road, CINCINNATI, 
Ohio 45241 (US) 
(6) 3022022 1796 du 17.08.2022 
(7) 22/2056 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 47051 
(2) 3200201297 du 16.09.2002 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 DARMSTADT (DE) 
(6) 3022022 1803 du 19.08.2022 
(7) 22/2057 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72306 
(2) 3201202345 du 21.08.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) LUCOZADE RIBENA SUNTORY LIMITED, 2 
Longwalk Road, Stockley Park, UXBRIDGE, 
UB11 1BA (GB) 
(6) 3022022 1808 du 19.08.2022 
(7) 22/2058 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72327 
(2) 3201202370 du 22.08.2012 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Société de Distribution et de Commerce SARL 
(SDC SENEGAL SARL), 34-36 Boulevard de la 
République, DAKAR (SN) 
(6) 3022022 1801 du 18.08.2022 
(7) 22/2059 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72825 
(2) 3201202762 du 28.09.2012 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
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(5) Spectrum Brands (UK) Limited, Regent Mill, 
Fir  Street,  Failsworth,  MANCHESTER  M35 
0HS (GB) 
(6) 3022022 1811 du 19.08.2022 
(7) 22/2060 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73650 
(2) 3201203628 du 11.12.2012 
(3) 3 
(4) 3 
(5) FONTAINE LIMITED, c/o Tmf, 8th Floor, 20 
Farringdon Street, LONDON EC4A 4AB (GB) 
(6) 3022022 1809 du 19.08.2022 
(7) 22/2061 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 74031 
(2) 3201300248 du 24.01.2013 
(3) 32 
(4) 32 
(5) CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES PTE 
LTD, No. 119 Defu Lane 10, SINGAPORE 
539230 (SG) 
(6) 3022022 1804 du 19.08.2022 
(7) 22/2062 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72283 
(2) 3201202311 du 14.08.2012 
(3) 1 
(4) 1 
(5) TAZZETTI S.P.A., Corso Europa, 600/A, 
10088 VOLPIANO (TORINO) (IT) 
(6) 3022022 1649 du 29.07.2022 
(7) 22/2040 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72272 
(2) 3201202300 du 14.08.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1564 du 15.07.2022 
(7) 22/1955 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 48001 
(2) 3200201223 du 27.08.2002 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Citigroup Inc., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022022 1814 du 19.08.2022 

(7) 22/2064 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46971 
(2) 3200103252 du 09.08.2001 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) VOEST ALPINE INTERTRADING, Bureau de 
Liaison DAKAR, 3 Rue Salva, B.P. 21088 Dakar-
Ponty, DAKAR (SN) 
(6) 3022021 2003 du 21.10.2021 
(7) 22/1956 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 65485 
(2) 3201001997 du 13.08.2010 
(3) 8 et 21 
(4) 8 et 21 
(5) ICEL-Industria de Cutelarias da Estremadura, 
S.A., Av. Padre Inacio Antunes, n° 45, 2475-901 
BENEDICTA (PT) 
(6) 3022021 0300 du 12.02.2021 
(7) 22/1891 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72134 
(2) 3201202135 du 20.07.2012 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
(5) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1601 du 19.07.2022 
(7) 22/1892 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72133 
(2) 3201202134 du 20.07.2012 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1600 du 19.07.2022 
(7) 22/1893 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32089 
(2) 81750 du 31.07.1992 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1424 du 01.07.2022 
(7) 22/1957 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71786 
(2) 3201201994 du 10.07.2012 
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(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1423 du 01.07.2022 
(7) 22/1958 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 53696 
(2) 3200600548 du 28.03.2006 
(3) 33 
(4) 33 
(5) THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, Bushmills, 
Co. Antrim, NORTHERN IRELAND (GB) 
(6) 3022016 0481 du 28.03.2016 
(7) 22/1959 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 71764 
(2) 3201201956 du 06.07.2012 
(3) 9 
(4) 9 
(5) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(6) 3022022 1425 du 01.07.2022 
(7) 22/1960 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72718 
(2) 3201202704 du 12.09.2012 
(3) 32 
(4) 32 
(5) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY 
LIMITED, 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 
LUXEMBOURG (LU) 
(6) 3022022 1717 du 05.08.2022 
(7) 22/1910 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46643 
(2) 3200200505 du 28.03.2002 
(3) 2 et 17 
(4) 2 et 17 
(5) Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM (NL) 
(6) 3022022 0436 du 25.02.2022 
(7) 22/1911 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72135 
(2) 3201202136 du 20.07.2012 
(3) 16 et 25 
(4) 16 et 25 
(5) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1602 du 19.07.2022 

(7) 22/1894 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72136 
(2) 3201202137 du 20.07.2012 
(3) 35, 37 et 39 
(4) 35, 37 et 39 
(5) DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, DUBAI (AE) 
(6) 3022022 1603 du 19.07.2022 
(7) 22/1895 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46322 
(2) 3200200517 du 01.04.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022022 0441 du 25.02.2022 
(7) 22/1912 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46355 
(2) 3200200734 du 17.05.2002 
(3) 32 
(4) 32 
(5) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US) 
(6) 3022022 0440 du 25.02.2022 
(7) 22/1913 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 70227 
(2) 3201200286 du 01.02.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SAILUN GROUP CO., LTD, No. 588, Maoshan 
Road, Huangdao District, QINGDAO CITY, 
Shandong Province (CN) 
(6) 3022021 1965 du 20.10.2021 
(7) 22/1914 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72968 
(2) 3201202917 du 12.10.2012 
(3) 10 
(4) 10 
(5) B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 
73–79, D-34212, MELSUNGEN (DE) 
(6) 3022022 1890 du 02.09.2022 
(7) 22/1918 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46922 
(2) 3200201367 du 02.10.2002 
(3) 1 et 2 
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(4) 1 et 2 
(5) Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-4132 
MUTTENZ (CH) 
(6) 3022022 1882 du 02.09.2022 
(7) 22/1919 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72490 
(2) 3201202527 du 07.09.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 1885 du 02.09.2022 
(7) 22/1920 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72778 
(2) 3201202557 du 10.09.2012 
(3) 34 
(4) 34 
(5) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, LONDON WC2R 
2PG (GB) 
(6) 3022022 1658 du 29.07.2022 
(7) 22/2041 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72332 
(2) 3201202375 du 24.08.2012 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Fellowes Inc., 1789 Norwood Avenue, 
ITASCA, Illinois 60143-1095 (US) 
(6) 3022022 1582 du 15.07.2022 
(7) 22/1896 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72384 
(2) 3201202408 du 28.08.2012 
(3) 29 et 31 
(4) 29 et 31 
(5) Inalca Società per Azioni, Via Spilamberto 
30/C,  41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO) 
(IT) 
(6) 3022022 1580 du 15.07.2022 
(7) 22/1897 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73592 
(2) 3201203552 du 06.12.2012 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, AICHI-KEN (JP) 
(6) 3022022 1581 du 15.07.2022 

(7) 22/1898 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 45289 
(2) 3200103794 du 21.12.2001 
(3) 30 et 32 
(4) 30 et 32 
(5) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 1763 du 13.09.2021 
(7) 22/1961 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 64016 
(2) 3201000627 du 05.03.2010 
(3) 30 
(4) 30 
(5) AKOUNA    FOODS    LTD,    4th    Floor,   
Rakia Building, P.O. Box 31291, RAS AL 
KHAIMAH (AE) 
(6) 3022020 0463 du 05.03.2020 
(7) 22/1962 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 72491 
(2) 3201202528 du 07.09.2012 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 
VEVEY (CH) 
(6) 3022022 1886 du 02.09.2022 
(7) 22/1921 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 46926 
(2) 3200201259 du 06.09.2002 
(3) 3 et 25 
(4) 3 et 25 
(5) ETAM, 57-59, Rue Henri Barbusse, 92110 
CLICHY (FR) 
(6) 3022022 1887 du 02.09.2022 
(7) 22/1922 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 73607 
(2) 3201203569 du 07.12.2012 
(3) 42 
(4) 42 
(5) Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 PARIS (FR) 
(6) 3022022 1889 du 02.09.2022 
(7) 22/1923 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 19201 
(2) 69242 du 30.05.1979 
(3) 3 
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(4) 3 
(5) S.C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe 
Street, RACINE, WI 53403-2236 (US) 
(6) 3022019 0526 du 27.03.2019 
(7) 22/1924 du 24.10.2022 
________________________________________ 

(1) 32094 
(2) 81755 du 07.08.1992 
(3) 2, 9 et 16 
(4) 2, 9 et 16 
(5) CENVEO WORLDWIDE LIMITED, 200 First 
Stamford Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
(6) 3022022 1719 du 05.08.2022 
(7) 22/1925 du 24.10.2022 
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_________________________________ 
CHANGEMENT D'ADRESSE 

_________________________________ 
 
(1) 72363 
(2) 3201201834 
(3) 3032022 1352 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1294 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 22916 
(2) 72977 
(3) 3032022 1089 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1301 du 24/10/2022 
(17) YOPLAIT MARQUES 
(18) 170 Bis Boulevard du Montparnasse, 75014 
PARIS (FR) 
(19) 150 Rue Gallieni, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR) 
________________________________________ 

(1) 14973 
(2) 65011 
(3) 3032022 0868 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1263 du 24/10/2022 
(17) Eckankar 
(18) 3001 Louisiana Avenue North, NEW HOPE, 
Minnesota 55427 (US) 
(19) 1200 West 78th Street, CHANHASSEN, 
Minnesota 55317 (US) 
________________________________________ 

(1) 72692 
(2) 3201202562 
(3) 3032022 1161 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1238 du 24/10/2022 
(17) PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A. 
(18) 50th Shirley St., NASSAU (BS) 
(19) 1,   Rue   de   Jargonnant,   CH-1207 
GENEVA (CH) 
________________________________________ 

(1) 26726 
(2) 76636 

(3) 3032022 1100 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1234 du 24/10/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 32127 
(2) 81792 
(3) 3032022 1166 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1236 du 24/10/2022 
(17) Warnaco U.S., Inc. 
(18) 200 Madison Avenue, NEW YORK, New 
York 10016 (US) 
(19) 501 7th Avenue, NEW YORK, New York 
10018 (US) 
________________________________________ 

(1) 54349 
(2) 3200601347 
(3) 3032022 0983 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1259 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 72537 
(2) 3201202587 
(3) 3032022 1380 du 05/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1261 du 24/10/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 72538 
(2) 3201202588 
(3) 3032022 1381 du 05/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1262 du 24/10/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
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(1) 82919 
(2) 3201500775 
(3) 3032022 0975 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1320 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 32128 
(2) 81793 
(3) 3032022 1165 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1237 du 24/10/2022 
(17) Warnaco U.S., Inc. 
(18) 200 Madison Avenue, NEW YORK, New 
York 10016 (US) 
(19) 501 7th Avenue, NEW YORK, New York 
10018 (US) 
________________________________________ 

(1) 82920 
(2) 3201500776 
(3) 3032022 0974 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1321 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 82921 
(2) 3201500777 
(3) 3032022 0978 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1322 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 38302 
(2) 87752 
(3) 3032022 1005 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1324 du 24/10/2022 

(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 49452 
(2) 3200400238 
(3) 3032022 1015 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1333 du 24/10/2022 
(17) Alberto-Culver International, Inc. 
(18) 2525 Armitage Avenue, MELROSE PARK, 
Illinois 60160-1163 (US) 
(19) 700 Sylvan Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, 
New Jersey 07632 (US) 
________________________________________ 

(1) 38232 
(2) 87687 
(3) 3032022 1003 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1328 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 82653 
(2) 3201500779 
(3) 3032022 0976 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1197 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 55092 
(2) 3200602122 
(3) 3032022 1007 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1335 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
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(1) 55093 
(2) 3200602123 
(3) 3032022 1006 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1336 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 82654 
(2) 3201500780 
(3) 3032022 0977 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1198 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 46364 
(2) 3200200747 
(3) 3032022 1170 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1305 du 24/10/2022 
(17) Citibank, N.A. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 46363 
(2) 3200200745 
(3) 3032022 1171 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1304 du 24/10/2022 
(17) Citibank, N.A. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 46366 
(2) 3200200746 
(3) 3032022 1169 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1305 du 24/10/2022 

(17) Citibank, N.A. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 76396 
(2) 3201302836 
(3) 3032022 1168 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1308 du 24/10/2022 
(17) CrossFit, LLC 
(18) 1500 Green Hills Road, Suite 201, SCOTTS 
VALLEY, California 95066 (US) 
(19) 2617  Broadway,  BOULDER,  Colorado 
80304 (US) 
________________________________________ 

(1) 76397 
(2) 3201302837 
(3) 3032022 1167 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1310 du 24/10/2022 
(17) CrossFit, LLC 
(18) 1500 Green Hills Road, Suite 201, SCOTTS 
VALLEY, California 95066 (US) 
(19) 2617  Broadway,  BOULDER,  Colorado 
80304 (US) 
________________________________________ 

(1) 126855 
(2) 3202103618 
(3) 3032022 0134 du 07/02/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1340 du 24/10/2022 
(17) GALDERMA HOLDING SA 
(18) Zahlerweg 10 Zug, 6300 (CH) 
(19) Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 LA TOUR-
DE-PEILZ (CH) 
________________________________________ 

(1) 12048 
(2) 62179 
(3) 3032022 0939 du 18/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1311 du 24/10/2022 
(17) ANTONIO PUIG, S.A. société anonyme 
(18) Spain of Travesera de Gracia Street N° 9, 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa, 46-48, 08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT, Barcelona (ES) 
________________________________________ 

(1) 12047 
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(2) 62178 
(3) 3032022 0938 du 18/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1312 du 24/10/2022 
(17) ANTONIO PUIG, S.A. 
(18) Spain of Travesera de Gracia Street N° 9, 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa, 46-48, 08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT, Barcelona (ES) 
________________________________________ 

(1) 46352 
(2) 3200200731 
(3) 3032022 0328 du 10/03/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1342 du 24/10/2022 
(17) Avon Products, Inc. 
(18) 1345 Avenue of Americas, NEW YORK, NY, 
10105 (US) 
(19) 1   Avon   Place,   10901   SUFFERN,   New 
York (US) 
________________________________________ 

(1) 78019 
(2) 3201400078 
(3) 3032022 1097 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1343 du 24/10/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL, 
137-938 (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 
________________________________________ 

(1) 73669 
(2) 3201203647 
(3) 3032022 0940 du 18/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1313 du 24/10/2022 
(17) ANTONIO PUIG, S.A. société anonyme 
(18) Travessera de Gràcia, 9, 08021 
BARCELONA (ES) 
(19) Plaza Europa, 46-48, 08902 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT, Barcelona (ES) 
________________________________________ 

(1) 48332 
(2) 3200300974 
(3) 3032022 1092 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1353 du 24/10/2022 
(17) Kia Motors Corporation 
(18) 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, SEOUL, 137-
938 (KR) 
(19) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, SEOUL (KR) 

(1) 48527 
(2) 3200300734 
(3) 3032022 0968 du 21/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1202 du 24/10/2022 
(17) TAEWON NEEDLE LTD 
(18) 478-3,   Onchun-dong,   Dongrae-ku,  
PUSAN (KR) 
(19) 20, Gumgang-ro 62beon-gil, Dongnae-gu, 
BUSAN, 607-834 (KR) 
________________________________________ 

(1) 72265 
(2) 3201202292 
(3) 3032022 1031 du 25/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1356 du 24/10/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 71364 
(2) 3201201478 
(3) 3032022 0934 du 15/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1239 du 24/10/2022 
(17) PPG AC- France 
(18) 10 Rue Henri, Sainte Claire Deville, 92565 
RUEIL MALMAISON CEDEX (FR) 
(19) Union Square 1, rue de l'Union, 92500 RUEIL 
MALMAISON (FR) 
________________________________________ 

(1) 72272 
(2) 3201202300 
(3) 3032022 0932 du 15/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1240 du 24/10/2022 
(17) APPEL INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 34536 
(2) 84030 
(3) 3032022 0871 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1362 du 24/10/2022 
(17) THERABEL LUCIEN PHARMA 
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(18) 123, rue Jules Guesde, 92300, LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
(19) 19  rue  Alphonse  de  Neuville,  75017 
PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 34536 
(2) 84030 
(3) 3032021 1704 du 02/12/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1363 du 24/10/2022 
(17) THERABEL LUCIEN PHARMA 
(18) 19  rue  Alphonse  de  Neuville,  75017 
PARIS (FR) 
(19) 18 Rue Camille Pelletan, 92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR) 
________________________________________ 

(1) 46971 
(2) 3200103252 
(3) 3032022 0091 du 28/01/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1246 du 24/10/2022 
(17) VA INTERTRADING-S.A. 
(18) 3 Rue Salva, B.P. 21088 Dakar-Ponty, 
DAKAR (SN) 
(19) 10-12, Rue Jules Ferry, Immeuble Naida, 
4ème Etage gauche, DAKAR (SN) 
________________________________________ 

(1) 46380 
(2) 3200200637 
(3) 3032022 1240 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1366 du 24/10/2022 
(17) CANAL+ THEMATIQUES 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
________________________________________ 

(1) 48001 
(2) 3200201223 
(3) 3032022 1196 du 19/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1367 du 24/10/2022 
(17) Citigroup Inc. 
(18) 399 Park Avenue, NEW YORK, New York 
10043 (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 32089 
(2) 81750 

(3) 3032022 0826 du 01/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1247 du 24/10/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 71786 
(2) 3201201994 
(3) 3032022 0828 du 01/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1248 du 24/10/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 71764 
(2) 3201201956 
(3) 3032022 0827 du 01/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1249 du 24/10/2022 
(17) APPLE INC. 
(18) 1 Infinite Loop, CUPERTINO, California 
95014 (US) 
(19) One Apple Park Way, CUPERTINO, 
California 95014 (US) 
________________________________________ 

(1) 74282 
(2) 3201300266 
(3) 3032022 0858 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1252 du 24/10/2022 
(17) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.p.A. 
(18) Viale Shakespeare, 47, ROMA 00144 (IT) 
(19) Via Ragazzi del 99, 5–40133 BOLOGNA 
(BO) (IT) 
________________________________________ 

(1) 74283 
(2) 3201300267 
(3) 3032022 0857 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1254 du 24/10/2022 
(17) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.p.A. 
(18) Viale Shakespeare, 47, ROMA 00144 (IT) 
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(19) Via Ragazzi del 99, 5–40133 BOLOGNA 
(BO) (IT) 
________________________________________ 

(1) 72968 
(2) 3201202917 
(3) 3032022 1375 du 02/09/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1228 du 24/10/2022 
(17) B. Braun Avitum AG 
(18) Carl-Braun-Strasse  1,  34212,  
MELSUNGEN (DE) 
(19) Schwarzenberger Weg 73–79, D–34212, 
MELSUNGEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 86388 
(2) 3201503452 
(3) 3032022 1374 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1256 du 24/10/2022 
(17) GALDERMA S.A. 
(18) Zugerstrasse 8, 6630 CHAM (CH) 
(19) Zählerweg 10, 6300 ZUG (CH) 
________________________________________ 

(1) 72362 
(2) 3201201833 
(3) 3032022 1351 du 30/08/2022 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 22/1295 du 24/10/2022 
(17) GROUPE CANAL+ 
(18) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(19) 50 Rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-
LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR) 
 
 

_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 

_________________________________ 
 
(1) 46380 
(2) 3200200637 
(3) 3032022 1225 du 25/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1365 du 24/10/2022 
(14) PLANETE CABLE 
(15) CANAL+ THEMATIQUES 
________________________________________ 

(1) 83398 
(2) 3201501302 

(3) 3032022 1149 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1345 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 104842 
(2) 3201803482 
(3) 3032022 0867 du 04/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1298 du 24/10/2022 
(14) Dow AgroSciences LLC 
(15) Corteva Agriscience LLC 
________________________________________ 

(1) 26726 
(2) 76636 
(3) 3032022 1130 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1235 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 71378 
(2) 3201201492 
(3) 3032022 0646 du 31/05/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1260 du 24/10/2022 
(14) LA MAQUELINE, Société à Responsabilité 
Limitée (SARL) 
(15) CRU DE LA MAQUELINE 
________________________________________ 

(1) 59615 
(2) 3200801805 
(3) 3032022 1025 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1337 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 59616 
(2) 3200801806 
(3) 3032022 1026 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1338 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 59617 
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(2) 3200801807 
(3) 3032022 1027 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1339 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 34299 
(2) 83807 
(3) 3032022 1016 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1325 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 34300 
(2) 83808 
(3) 3032022 1017 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1326 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 45243 
(2) 3200103670 
(3) 3032022 1022 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1332 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 34301 
(2) 83809 
(3) 3032022 1018 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1327 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 39096 
(2) 88443 
(3) 3032022 1019 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1329 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 43835 

(2) 3200102186 
(3) 3032022 1020 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1330 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 45242 
(2) 3200103669 
(3) 3032022 1021 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1331 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 54847 
(2) 3200601875 
(3) 3032022 1024 du 22/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1334 du 24/10/2022 
(14) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company 
(15) PT. Sumatra Tobacco Trading Company 
________________________________________ 

(1) 76396 
(2) 3201302836 
(3) 3032022 1164 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1307 du 24/10/2022 
(14) CrossFit, Inc. 
(15) CrossFit, LLC 
________________________________________ 

(1) 76397 
(2) 3201302837 
(3) 3032022 1163 du 05/08/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1309 du 24/10/2022 
(14) CrossFit, Inc. 
(15) CrossFit, LLC 
________________________________________ 

(1) 35541 
(2) 85014 
(3) 3032022 1150 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1341 du 24/10/2022 
(14) Hitachi Automotive Systems, Ltd. 
(15) Hitachi Astemo Ltd 
________________________________________ 

(1) 78019 
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(2) 3201400078 
(3) 3032022 1135 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1344 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 119363 
(2) 3202003428 
(3) 3032022 1147 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1347 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 83397 
(2) 3201501301 
(3) 3032022 1146 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1348 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 78070 
(2) 3201400130 
(3) 3032022 1145 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1349 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 78069 
(2) 3201400129 
(3) 3032022 1144 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1350 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 78068 
(2) 3201400128 
(3) 3032022 1143 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1351 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 78067 

(2) 3201400127 
(3) 3032022 1142 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1352 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 48332 
(2) 3200300974 
(3) 3032022 1138 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1354 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 67177 
(2) 3201100498 
(3) 3032022 1063 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1316 du 24/10/2022 
(14) YONGGAO CO., LTD 
(15) ERA CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 83396 
(2) 3201501300 
(3) 3032022 1134 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1355 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 119615 
(2) 3202100058 
(3) 3032022 1111 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1357 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 119364 
(2) 3202003429 
(3) 3032022 1112 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1358 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 119391 
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(2) 3202003794 
(3) 3032022 1123 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1359 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 78066 
(2) 3201400126 
(3) 3032022 1124 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1360 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 106049 
(2) 3201900126 
(3) 3032022 1118 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1361 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 46971 
(2) 3200103252 
(3) 3032022 0092 du 28/01/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1245 du 24/10/2022 
(14) VOEST ALPINE INTERTRADING, Bureau de 
Liaison DAKAR 
(15) VA INTERTRADING 
________________________________________ 

(1) 43115 
(2) 3200001303 
(3) 3032022 0741 du 22/06/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1244 du 24/10/2022 
(14) GALDERMA SKIN HEALTH S.A. 
(15) GALDERMA HOLDING SA 
________________________________________ 

(1) 47735 
(2) 3200300332 
(3) 3032022 0902 du 12/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1251 du 24/10/2022 
(14) BRF Brasil Foods S.A. 
(15) BRF S.A. 
________________________________________ 

(1) 78071 
(2) 3201400131 

(3) 3032022 1148 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1346 du 24/10/2022 
(14) Kia Motors Corporation 
(15) Kia Corporation 
________________________________________ 

(1) 80015 
(2) 3201402247 
(3) 3032022 1064 du 29/07/2022 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 22/1320 du 24/10/2022 
(14) YONGGAO CO., LTD. 
(15) ERA CO., LTD. 
 

__________________ 
CESSION TOTALE 

__________________ 
 
(1) 45289 
(2) 3200103794 
(3) 3032022 0844 du 01/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1257 du 24/10/2022 
(10) Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 
AL ROTTERDAM (NL) 
(11) ekaterra Group IP Holdings B.V., Weena 455, 
3013 AL ROTTERDAM (NL) 
________________________________________ 

(1) 70221 
(2) 3201200279 
(3) 3032021 0441 du 01/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1227 du 24/10/2022 
(10) PARK GLOBAL HOLDINGS, LLC, Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 76082 
(2) 3201202398 
(3) 3032022 1151 du 29/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1317 du 24/10/2022 
(10) Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua Way, 
VISTA, California 92083-7800 (US) 
(11) Beautyge I, Walkers Corporate Limited, 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 
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(1) 115508 
(2) 3202001603 
(3) 3032021 0442 du 01/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1297 du 24/10/2022 
(10) PARK GLOBAL HOLDINGS, LLC, Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 94599 
(2) 3201603080 
(3) 3032022 0872 du 04/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1299 du 24/10/2022 
(10) THERABEL PHARMA N.V., Paardeweide 3g, 
4824 BREDA (NL) 
(11) Therabel Pharma s.à.r.l., 10, rue Nicolas 
Adames, L-1114 LUXEMBOURG (LU) 
________________________________________ 

(1) 11243 
(2) 61321 
(3) 3032022 0505 du 26/04/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1300 du 24/10/2022 
(10) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
HOLDING SWITZELAND Sàrl, Chemin Louis-
Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
(11) HFC PRESTIGE INTERNATIONAL 
OPERATIONS SWITZERLAND Sàrl, Chemin 
Louis-Hubert 1-3, 1213 PETIT-LANCY (CH) 
________________________________________ 

(1) 63655 
(2) 3201000191 
(3) 3032022 1011 du 22/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1323 du 24/10/2022 
(10) Chongqing RATO Holding Group Co., Ltd., B 
zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District, 
CHONGQING (CN) 
(11) CHONGQING RATO TECHNOLOGY Co., 
Ltd., B zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin 
District, CHONGQING (CN) 
________________________________________ 

(1) 33740 
(2) 83245 
(3) 3032012 1596 du 28/09/2012 

(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1302 du 24/10/2022 
(10) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, 
45202 Ohio (US) 
(11) Pringles S.à.r.l, 560A Rue De Neudorf, 
LUXEMBOURG L-2220 (LU) 
________________________________________ 

(1) 38556 
(2) 88012 
(3) 3032012 1597 du 28/09/2012 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1303 du 24/10/2022 
(10) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, 
One Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, 
45202 Ohio (US) 
(11) Pringles S.à.r.l, 560A Rue De Neudorf, 
LUXEMBOURG L-2220 (LU) 
________________________________________ 

(1) 76082 
(2) 3201202398 
(3) 3032022 1152 du 29/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1318 du 24/10/2022 
(10) Beautyge I, Walkers Corporate Limited, 
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, 
GEORGE TOWN, Grand Cayman KY1-9008 (KY) 
(11) BrandCo CND 2020 LLC, 3411 Silverside 
Road, Tatnall Building #104, WILMINGTON, 
Delaware 19810 (US) 
________________________________________ 

(1) 61291 
(2) 3200900571 
(3) 3032022 1244 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1204 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 
BARREYRES, Château Barreyres, 33460 
ARCINS (FR) 
________________________________________ 

(1) 61293 
(2) 3200900574 
(3) 3032022 1249 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1205 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
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(11) DU DOMAINE DE L’HYVERNIERE, La 
Guillemochère,   44330   LA   CHAPELLE-
HEULIN (FR) 
________________________________________ 

(1) 61294 
(2) 3200900575 
(3) 3032022 1245 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1206 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) DE LA BOTINIERE, La Botinière, 44330 
VALLET (FR) 
________________________________________ 

(1) 61630 
(2) 3200900914 
(3) 3032022 1251 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1208 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DU LORT, 
2, route de Montussan, 33370 YVRAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 61631 
(2) 3200900915 
(3) 3032022 1247 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1209 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION DU 
CHATEAU FERRANDE, Château Ferrande, 
33640 CASTRES-GIRONDE (FR) 
________________________________________ 

(1) 61632 
(2) 3200900916 
(3) 3032022 1248 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1210 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU 
CHATEAU DE HAUT-COULON, 2850, rue Arthur 
Rimbaud, 33560 SAINTE EULALIE (FR) 

(1) 61972 
(2) 3200900573 
(3) 3032022 1250 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1211 du 25/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DU LORT, 
2, route de Montussan, 33370 YVRAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 61633 
(2) 3200900917 
(3) 3032022 1252 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1212 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) SOCIETE DU CHATEAU TOUR PRIGNAC, 
Château de la Tour Prignac, PRIGNAC, 33340 
BLAIGNAN-PRIGNAC (FR) 
________________________________________ 

(1) 43533 
(2) 3200101950 
(3) 3032022 1065 du 29/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1314 du 24/10/2022 
(10) HAIER GROUP CORPORATION, Haier 
Road (Haier Industrial Park), Qingdao Hi-tech 
Industrial Park, SHANDONG (CN) 
(11) Qingdao Haishang Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd., Haier Industrial Park, No.1 
Haier Road, Laoshan District, QINGDAO CITY, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 43535 
(2) 3200101953 
(3) 3032022 1066 du 29/07/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1315 du 24/10/2022 
(10) HAIER GROUP CORPORATION, Haier 
Road (Haier Industrial Park), Qingdao Hi-tech 
Industrial Park, SHANDONG (CN) 
(11) Qingdao Haishang Zhicai Management 
Consulting Co., Ltd., Haier Industrial Park, No.1 
Haier Road, Laoshan District, QINGDAO CITY, 
Shandong Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 56691 
(2) 3200701380 
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(3) 3032021 0448 du 01/04/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1226 du 24/10/2022 
(10) PARK HOSPITALITY WORLDWIDE LLC, 
Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
MINNEAPOLIS, MN 55459 (US) 
(11) RADISSON HOSPITALITY BELGIUM 
BV/SRL, Avenue du Bourget 44, B-1130 
BRUSSELS (BE) 
________________________________________ 

(1) 61295 
(2) 3200900576 
(3) 3032022 1246 du 26/08/2022 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 22/1207 du 24/10/2022 
(10) CASTEL FRERES, société par actions 
simplifiée, 24 rue Georges Guynemer, 33290 
BLANQUEFORT (FR) 
(11) SOCIETE AGRICOLE DU CHATEAU DU 
BOUSQUET, Château du Bousquet, 33710 
BOURG SUR GIRONDE (FR) 
 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 80253 
(2) 3201402508 
(3) 3032022 1278 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1214 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck drive, WHITEHOUSE STATION, NEW 
JERSEY 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 32094 
(2) 81755 
(3) 3032022 1177 du 05/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1233 du 24/10/2022 
(14) Cenveo Corporation, 200 First Stamford 
Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
(15) Cenveo Worldwide Limited, 200 First 
Stamford Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
________________________________________ 
 
(1) 47735 
(2) 3200300332 

(3) 3032022 0900 du 12/07/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1250 du 24/10/2022 
(14) Sadia S.A., Rua Senador Atílio Fontana N° 
86, CONCÓRDIA 89.7000-00, SC (BR) 
(15) BRF  Brasil  Foods  S.A.,  Rua  Jorge 
Tzachel, 475 Fazenda, CITY OF ITAJAÍ, Santa 
Catarina (BR) 
________________________________________ 

(1) 86281 
(2) 3201503325 
(3) 3032022 1262 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1291 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 86282 
(2) 3201503326 
(3) 3032022 1264 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1292 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 23304 
(2) 73361 
(3) 3032022 1288 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1293 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 86280 
(2) 3201503324 
(3) 3032022 1261 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1290 du 24/10/2022 
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(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 54349 
(2) 3200601347 
(3) 3032022 1379 du 02/09/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1258 du 24/10/2022 
(14) CANAL+  France,  Société  Anonyme,  1 
Place du Spectacle, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX (FR) 
(15) GROUPE CANAL+, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 80254 
(2) 3201402509 
(3) 3032022 1277 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1215 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 96077 
(2) 3201701966 
(3) 3032022 1282 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1216 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 96079 
(2) 3201701968 
(3) 3032022 1269 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1217 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 

(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 46380 
(2) 3200200637 
(3) 3032022 1209 du 25/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1364 du 24/10/2022 
(14) MULTITHEMATIQUES, 1 Place du 
Spectacle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(15) PLANETE CABLE, 1 Place du Spectacle, 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 96080 
(2) 3201701969 
(3) 3032022 1270 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1218 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 97641 
(2) 3201702947 
(3) 3032022 1257 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1219 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 97642 
(2) 3201702948 
(3) 3032022 1258 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1220 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
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(1) 97749 
(2) 3201703109 
(3) 3032022 1286 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1221 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 124024 
(2) 3202101886 
(3) 3032022 1280 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1222 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 121072 
(2) 3202100800 
(3) 3032022 1279 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1223 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 111865 
(2) 3201903747 
(3) 3032022 1259 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1224 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 97750 

(2) 3201703110 
(3) 3032022 1285 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1225 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 74282 
(2) 3201300266 
(3) 3032022 0862 du 04/07/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1253 du 24/10/2022 
(14) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5-40133 
BOLOGNA (BO) (IT) 
(15) ALFASIGMA S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5-
40133 BOLOGNA (BO) (IT) 
________________________________________ 

(1) 42800 
(2) 3200000811 
(3) 3032022 1293 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1229 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
________________________________________ 

(1) 74283 
(2) 3201300267 
(3) 3032022 0861 du 04/07/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1255 du 24/10/2022 
(14) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5–40133 
BOLOGNA (BO) (IT) 
(15) ALFASIGMA S.p.A., Via Ragazzi del 99, 5–
40133 BOLOGNA (BO) (IT) 
________________________________________ 

(1) 32094 
(2) 81755 
(3) 3032022 1174 du 05/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1230 du 24/10/2022 
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(14) NASHUA CORPORATION, 201 Broad 
Street, One Canterbury green, STAMFORD, 
Connecticut 06901 (US) 
(15) Nashua MA Corporation, 200 First Stamford 
Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
________________________________________ 

(1) 32094 
(2) 81755 
(3) 3032022 1175 du 05/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1231 du 24/10/2022 
(14) Nashua MA Corporation, 200 First Stamford 
Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
(15) Nashua Corporation, 200 First Stamford 
Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
________________________________________ 

(1) 32094 
(2) 81755 
(3) 3032022 1176 du 05/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1232 du 24/10/2022 
(14) NASHUA CORPORATION, 200 First 
Stamford Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
(15) Cenveo Corporation, 200 First Stamford 
Place, STAMFORD, CT 06902 (US) 
________________________________________ 

(1) 77415 
(2) 3201303704 
(3) 3032022 1276 du 26/08/2022 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 22/1213 du 24/10/2022 
(14) MERCK SHARP & DOHME CORP., One 
Merck Drive, WHITEHOUSE STATION, New 
Jersey 08889 (US) 
(15) MERCK  SHARP  &  DOHME  LLC,  126 
East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, RAHWAY, NJ 
07065 (US) 
 

 
_________________________ 

RENONCIATION TOTALE 
_________________________ 

 

(1) 124773 
(2) 3202103318 
(3) 3032022 0930 du 13/07/2022 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 22/1242 du 24/10/2022 
(17) Snedai Groupe 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 

(1) 123775 
(2) 3202102775 
(3) 3032022 0929 du 13/07/2022 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 22/1241 du 24/10/2022 
(17) Société de Distribution de Toutes 
Marchandises en Côte d’Ivoire (SDTM-CI) 
 

_________________________ 
CONCESSION DE LICENCE 

_________________________ 
 

(1) 74950 
(2) 3201301296 
(3) 3032022 0955 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1192 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBЀNE 
(MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 102915 
(2) 3201802415 
(3) 3032022 0953 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1243 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene Junction, Rue de la Démocratie, EBENE 
(MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 3-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 93589 
(2) 820170614999 
(3) 3032022 1061 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1264 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
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(1) 85866 
(2) 3201503132 
(3) 3032022 1049 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1265 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86910 
(2) 820151162854 
(3) 3032022 1062 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1268 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86118 
(2) 820150623192 
(3) 3032022 1054 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1266 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcor, 17 B.P. 1008, 
ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86125 
(2) 820151244423 
(3) 3032022 1038 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1267 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86924 

(2) 820150709739 
(3) 3032022 1057 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1269 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86973 
(2) 820151023998 
(3) 3032022 1046 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1270 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN  RETAIL  INTERNATIONAL,  Rue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59170 
CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86974 
(2) 820151023997 
(3) 3032022 1059 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1271 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86976 
(2) 820151207786 
(3) 3032022 1056 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1272 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86981 
(2) 820150672332 
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(3) 3032022 1040 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1273 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86982 
(2) 820150620851 
(3) 3032022 1041 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1274 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86986 
(2) 820151174636 
(3) 3032022 1055 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1275 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 86987 
(2) 820150615004 
(3) 3032022 1037 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1276 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 87069 
(2) 820151045654 
(3) 3032022 1060 du 29/07/2022 

(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1277 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 87077 
(2) 820150597084 
(3) 3032022 1042 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1278 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 87078 
(2) 820151212813 
(3) 3032022 1036 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1279 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 93954 
(2) 820170597374 
(3) 3032022 1058 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1280 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 94488 
(2) 820170923352 
(3) 3032022 1053 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
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(5) 22/1281 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 94980 
(2) 820171189011 
(3) 3032022 1045 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1282 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 95401 
(2) 820171097988 
(3) 3032022 1044 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1283 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 96386 
(2) 820170630669 
(3) 3032022 1051 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1284 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 96412 
(2) 820171339542 
(3) 3032022 1048 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1285 du 24/10/2022 

(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 97921 
(2) 820170681727 
(3) 3032022 1047 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1286 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 98181 
(2) 820171372021 
(3) 3032022 1039 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1287 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 100475 
(2) 820181391655 
(3) 3032022 1052 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1288 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 106274 
(2) 820191443994 
(3) 3032022 1043 du 29/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1289 du 24/10/2022 
(16) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, Société 
anonyme, Rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, F-59170 CROIX (FR) 
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(13) COTE D’IVOIRE SUPERMARCHES, 
Immeuble PALM TOWERS Marcory, 17 B.P. 
1008, ABIDJAN 17 (CI) 
________________________________________ 

(1) 78808 
(2) 3201400933 
(3) 3032022 0963 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1193 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area,  
ACCRA (GH) 
________________________________________ 

(1) 79460 
(2) 3201401620 
(3) 3032022 0964 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1195 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (GHANA) LIMITED, 43 
Dadeban   Road,   North   Industrial   Area, 
ACCRA (GH) 
________________________________________ 

(1) 79460 
(2) 3201401620 
(3) 3032022 0951 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1196 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 78808 
(2) 3201400933 
(3) 3032022 0949 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1194 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 

(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 45336 
(2) 3200103411 
(3) 3032022 0967 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1199 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) PROMASIDOR (SOUTH AFRICA) (PTY) 
LTD, 32 Bruton Road, 2021 BRYANSTON (ZA) 
________________________________________ 

(1) 46195 
(2) 3200103622 
(3) 3032022 0950 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1200 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 49744 
(2) 3200400735 
(3) 3032022 0952 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1203 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
(13) THE  MILK  COMPANY  LIMITED,  3rd  
Floor, 2-6 Church Street, ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
________________________________________ 

(1) 81271 
(2) 3201304298 
(3) 3032022 0954 du 20/07/2022 
(4) CONCESSION DE LICENCE 
(5) 22/1296 du 24/10/2022 
(16) PROMASIDOR IP HOLDINGS LIMITED, 
Ebene  Junction,  Rue  de  la  Démocratie, 
EBЀNE (MU) 
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(13) THE   MILK   COMPANY   LIMITED,   3rd  
floor, 2-6 Church Street , ST HELIER, Jersey, 
JE23NN (GB) 
 

_________________ 
NANTISSEMENT 

_________________ 
 

(1) 64430 
(2) 3201000991 
(3) 3032022 0683 du 07/06/2022 
(4) NANTISSEMENT 
(5) 22/1201 du 24/10/2022 
(13) SUCRIVOIRE,   01   B.P.   8484,   ABIDJAN 
01 (CI) 
(12) Société  Ivoirienne  de  Banque  (SIB), 
Société Anonyme avec Conseil d'Administration, 
01 B.P. 1300, ABIDJAN 01 (CI) 
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PARTIE XIII  
REMPLACEMENTS DES ENREGISTREMENTS DE 

MARQUES REGIONALES PAR DES ENREGISTREMENTS 
INTERNATIONAUX DE MARQUES 

NÉANT 
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PARTIE XIV 
EXTENSIONS DES DROITS  

 
  

 
NEANT 
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PARTIE XV 
RADIATIONS  

 
 NÉANT 
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PARTIE XVI 
ERRATA DEMANDES DES MARQUES REGIONALES DE 

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

 

 

NEANT 
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PARTIE XVII 
ERRATA MARQUES REGIONALES  
DE PRODUITS ET DE SERVICES 

 

NEANT 
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PARTIE XVIII 
ERRATA MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID 
  

 

  NEANT 
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