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

AF

Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles Néerlandaises
Arabie Saoudite

ZA
AL
DZ
DE
AD
AO
AI
AG
AN
SA

Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique

AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE

Belize
Bénin*
Bermudes
Bhoutan
Bolivie
Bonaire, Saint-Eustache et Saba
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Bouvet,Île
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso*
Burundi
Caïmanes,Îles
Cambodge
Cameroun*
Canada
Cap-Vert
Centrafricaine,République*
Chili
Chine

BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
BI
KY
KH
CM
CA
CV
CF
CL
CN

Cook,Îles
Corée(République de Corée)
Corée (Rép. Populaire de Corée)
Costa Rica
Côte d’Ivoire*
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominicaine, République
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Erythrée
Espagne
Estonie

CK
KR
KP
CR
CI
HR
CU
DK
DJ
DO
DM
EG
SV
AE
EC
ER
ES
EE

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex Rep. Yougoslavie de Macedoine
Falkland, Îles (Malvinas)
Fédération de Russie
Féroé, Îles
Fidji
Finlande
France
Gabon*
Gambie
Géorgie

US
ET
MK
FK
RU
FO
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
GS

Géorgie du Sud et les Îles SandwichduSud
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guernesey
Guinée*
Guinée-Bissau*
GuinéeEquatoriale*
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong

GH
GI
GR
GD
GL
GT
GG
GN
GW
GQ
GY
HT
HN
HK
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Chypre
Colombie
Comores*
Congo*

CY
CO
KM
CG

Hongrie
Île de Man
Îles Vierges (Britanniques)
Inde

HU
IM
VG
IN

Congo(Rép.Démocratique)

CD

Indonésie

ID

Iran(République Islamique d’)
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali*
Malte
Mariannes du Nord,Îles
Maroc
Maurice
Mauritanie*
Mexique
Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat

IR
IQ
IE
IS
IL
IT
JM
JP
JE
JO
KZ
KE
KG
KI
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MK
MG
MY
MW
MV
ML
MT
MP
MA
MU
MR
MX
MD
MC
MN
ME
MS

Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Région admin. Spéciale de Hong Kong (Rep.
Populaire de Chine)

NO
NZ
OM
UG
UZ
PK
PW
PA
PG
PY
NL
PE
PH
PL
PT
QA

Roumanie

HK
RO

Royaume Uni (Grande Bretagne)
Rwanda
Sahara Occidental
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Marin (Partie Néerlandaise)
Saint-Siège(Vatican)
Saint-Vincent-et-les Grenadines(a,b)
Sainte-Hélène

GB
RW
EH
KN
SM
SX
VA
VC
SH

Sainte-Lucie
Salomon,Îles
Samoa
SaoTomé-et-Principe
Sénégal*
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie

LC
SB
WS
ST
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SO

Soudan
SriLanka
Suède

SD
LK
SE
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Mozambique
Myanmar(Birmanie)
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua

MZ
MM
NA
NR
NP
NI

Suisse
Suriname
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan,Province de Chine

CH
SR
SZ
SY
TJ
TW

Niger*

NE

Tanzanie (Rép.-Unie)

TZ

Nigéria
Thaïlande
Timor Oriental
Togo*
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turks et Caïques,Îles
Turquie

NG
TH
TP
TG
TO
TT
TN
TM
TC
TR

Tchad*
Tchèque,République
Ukraine
Uruguay
Vanuata
Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zambie

TD
CZ
UA
UY
VU
VE
VN
YE
YU
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
Office Communautaire des variétés végétales (Communauté Européenne) (OCVV)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (Marques, dessins et modèles)
Office des Brevets du conseil de Coopération des Etats du Golfe (CCG)
Office Européen des Brevets (OEB)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Bureau International de l'OMPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
Organisation Eurasienne des Brevets (OEAB)

BX
QZ
EM
GC
EP
WO
IB
OA
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 du renouvellement
(8) Mandataire le cas échéant
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS
DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ETDE SERVICES
(1) Numéro d’enregistrement
(2) Numéro de dépôt
(3) Numéro et date de la demande d’inscription
(4) Nature de l’inscription
(5) Numéro et date de l’inscription
(10) Cédant
(11) Cessionnaire
(12) Apporteur
(13) Bénéficiaire
(14) Dénomination avant
(15) Dénomination après
(16) Concédant
(17) Titulaire
(18) Ancienne adresse
(19) Nouvelle adresse
(20) Constituant du nantissement
(21) Créancier nanti
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES
(1)Numéro d’enregistrement
(2) Numéro et date de dépôt
(3)Classe(s) des produits ou des services
(4)Nom(s) et adresse(s) du ou des demandeur(s)
(5) Numéro et date de la demande d’extension
(6) Numéro et date de la décision d’extension
(7)Pays bénéficiaire de l’extension
(8) Mandataire le cas échéant
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CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
(CLASSIFICATION DE NICE-10 EDITION)
e

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; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments; sels à usage
industriel; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel.

Classe 2

Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures).

Classe 3

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

Classe 4

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

Classe 5

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

Classe 6

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

Classe 7

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

Classe 8

Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Appareils pour
l’abattage des animaux de boucherie; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage; tondeuses (instruments à
main).

Classe 9

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

Classe 10

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

Classe 11

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

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

Classe 13

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

Classe 14

Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies;
objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre; porte- clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles.

Classe 15

Instruments de musique. Instruments de musique électroniques; pupitres à musique; étuis pour instruments de musique.

Classe 16

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

Classe 17

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

Classe 18

Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Portefeuilles; portemonnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en cuir pour l’emballage.

Classe 19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. Constructions non métalliques; échafaudages
non métalliques; verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre;
statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments
funéraires non métalliques.

Classe 20

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

Classe 21

Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés m a n u e l l e m e n t ; p a i l l e d e f e r ; v e r r e b r u t o u m i - o u v r é ( à
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence. Bouteilles; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle;aquariums d’appartement.

Classe 22

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

Classe 23

Fils à usage textile. Fils élastique à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie filée.

Classe 24

Tissus; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table
non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement).

Classe 25

Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de
sport; couches en matières textiles; sous-vêtements.

Classe 26

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Articles de mercerie
(à l’exception des fils); barbes, cheveux ou moustaches; postiches, passementerie; perruques; attaches ou fermeture pour
vêtements; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27

Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles. Carpettes; papiers peints; tapis de gymnastique; tapis pour automobile; gazon artificiel.

Classe 28

Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques;
appareils de culture physique ou de gymnastique; attirail de pêche; balles ou ballons de jeux; tables, queues ou billes de billard;
jeux de cartes ou de tables; patins à glace ou à roulettes; trottinettes; planches à voile ou pour le surf; raquettes; raquettes à neige;
skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).
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Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires; beurre; charcuterie;
salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages;boissons lactées où le lait prédomine.

Classe 30

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

Classe 31

Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences
(graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la
pêche; céréales en grains non travaillés; arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois bruts; plantes séchées pour
la décoration; fourrages.

Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

Classe 33

Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences
alcooliques.

Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes ou étuis à
cigares; boîtes ou étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs.

SERVICES
Classe 35

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

Classe 36

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

Classe 37

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

Classe 38

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

Classe 39

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

Classe 40

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

Classe 41

Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou
d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Production de films sur bandes vidéo.
Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours
(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Services de jeux d’argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition.
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Classe 42

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

Classe 42

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

Classe 43

Services de restauration(alimentation); hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services
hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d’enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de
retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44

Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées.
Maisons de convalescence ou de repos. Services d’opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d’animaux.
Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45

Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport). Agences
matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance
nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de
détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.
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CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI

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 :

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 :

Article 1er :

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.

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 :

Fait à Bangui le 17 décembre 2007

«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
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STRUCTURES NATIONALES DE LIAISON (SNL)
BENIN-Cotonou

BURKINA FASO-Ouagadougou

CAMEROUN-Yaoundé

Agence Nationale de la Propriété
Industrielle (ANAPI)

Direction Nationale de la Propriété
Industrielle (DNPI)

Direction du Développement Technologique et de la Propriété Industrielle

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

(Ministère de l’Industrie, du Commerce
et de l’Artisanat)
Tél. : (226) 50 30 09 41
Fax : (226) 50 33 05 63
01 B.P. 258 Ouagadougou

(Ministère des Mines, de l’Industrie et du
Développement Technologique)
Tel. : (237) 22 20 37 78
Fax.: (237) 22 20 37 38
B.P. 1652 Yaoundé

CENTRAFRIQUE-Bangui

COMORES-Moroni

CONGO-Brazzaville

Direction de la Propriété Industrielle

Office comorien de la propriété
intellectuelle

Antenne Nationale de la Propriété
Industrielle (ANPI)

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)
Tél. : (236) 21 61 17 44
Fax : (236) 21 61 76 53
Avenue B. BOGANDA
B.P. 1988 Bangui

(Ministère du Développement Industriel et
de la Promotion du Secteur Privé)
Tél. : (242) 581 56 57
Fax : (242) 581 54 80
B.P. : 72 Brazzaville

Tél. : 269 333 53 60
Fax : 269 775 00 03
B.P. 41 Moroni

COTE D’IVOIRE-Abidjan

GABON-Libreville

GUINEE-Conakry

Office Ivoirien de la Propriété Industrielle
(OIPI)

Centre de la Propriété Industrielle
du Gabon (CEPIG)

Service National de la Propriété
Industrielle

Tel. : (225) 20 33 53 43/44
Fax: (225) 20 33 53 45
01 B.P. 2337 Abidjan

(Ministère du Commerce et du Développement Industriel, Chargé du NEPAD)
Tel. : (241) 01 74 59 24
Fax. : (241) 01 76 30 55
B.P. : 1025 Libreville

(Ministère de l’Industrie, des Petites et
Moyennes Entreprises)
Tel. : (224) 30 41 17 20/60 58 53 61
Fax: (224) 41 25 42/41 39 90
B.P. 468 Conakry

GUINEE BISSAU-Bissau

GUINEE EQUATORIALE-Malabo

MALI-Bamako

Direction Générale de la Propriété
Industrielle

Direction de la Propriété Intellectuelle

Centre Malien de la Propriété Industrielle
(CEMAPI)

(Ministère du Commerce, de l’Industrie
et de la Promotion des Produits locaux)
Tél : (245) 322 22 75
Fax : (245) 322 37 65
B.P. : 269 Bissau

(Conseil de la Recherche Scientifique et
Technique - CICTE)
Tel. : (240) 222 09 24 84
Fax : (240) 333 09 33 13
B.P. : 528 Malabo

MAURITANIE-Nouackchott

NIGER-Niamey

SENEGAL-Dakar

Service de la Technologie et de la
Propriété Industrielle

Direction de l’Innovation
et de la Propriété Intellectuelle

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

(Ministère du Commerce, de l’Industrie,
de l’Artisanat et du Tourisme)
Tel. : (222) 525 72 66
Fax: (222) 525 69 37
B.P. : 387 Nouakchott

(Ministère des Mines
et du Développement Industriel)
Tél. : (227) 20 73 58 25
Fax : (227) 20 73 21 50
B.P. : 480 Niamey

Tel. : (223) 20 29 90 90
Fax: (223) 20 29 90 91
B.P. : 278 Bamako

Tel. : (221) 33 869 47 70
Fax: (221) 33 827 30 14
B.P. : 4037 Dakar

TCHAD-N’djamena

TOGO-Lomé

Division de la Propriété Industrielle
et de la Technologie

Institut National de la Propriété
Industrielle et de la Technologie (INPIT)

Tel. : (235) 22 52 08 67
Fax: (235) 22 52 21 79
B.P. : 424 N’Djamena

Tel. : (228) 222 10 08
Fax : (228) 222 44 70
B.P. : 2339 Lomé

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

B.P. 887 Yaoundé-Cameroun Tél : (237) 22 20 57 00
E-mail : oapi@oapi.int

Fax : (237) 22 20 57 27

www.oapi.int
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DEUXIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
85717 à 85966
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(111) 85717
(210) 32013 03864
(220) 26/11/2013
(511) 38 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 38 : Tous les services de la classe trente
huit.
Classe 41 : Tous les services de la classe
quarante un.
(540)

(731) ATLANTIC PICTURES LTD, 3rd Floor. 31,
Cybercity, EBENE (MU)
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059,
Boulevard
de
la
République,
Immeuble
Stamatiadès, B.P. 5482, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85718
(210) 32013 03910
(220) 28/11/2013
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels
pour le bain et la douche non à usage médical;
savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et aprèssoleil (cosmétiques); produits de maquillage;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux; huiles essentielles.
(540)

(731) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE &
CIE, 29 Rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet PAUL TAKWI JING (JING &
PARTNERS), 537, Rue Afcodi, Off Texaco NjoNjo, Bonapriso, B.P. 1245, DOUALA (CM).

(111) 85719
(210) 32013 04297
(220) 27/12/2013
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(731) InBev Belgium S.A., Boulevard Industriel 21,
1070 BRUSSELS (BE)
(740) Cabinet EKANI-CONSEILS, B.P. 5852,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85720
(210) 32013 04397
(220) 12/12/2013
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Thé.
(540)

(731)
STRADCOM
(SOUGOU
TRADING
COMPANY), Unité 17 No. 382 Parcelles
Assainies, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85721
(210) 32014 00495
(220) 29/01/2014
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
14
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de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beautés; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crème pour le cuir.
(540)

(731) COPACI,01 B.P. 8576, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85722
(210) 32014 02870
(220) 14/08/2014
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceuticals, pharmaceutical
products and preparations, dietetic products for
medical purposes; food supplements; multivitamin
preparations for healthcare.
(540)

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG,
Prinzregentenstrasse 79, MUNICH, 81675 (DE)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Mendong,
Route
du
Palais
de
Justice, Place du Marché, face Stade Wembley,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85723
(210) 32014 02871
(220) 14/08/2014
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Wholesale and retail services with
pharmaceuticals, pharmaceutical products and
preparations, dietetic products for medical
purposes, food supplements and multivitamin
preparations, also via the internet.
(540)

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG,
Prinzregentenstrasse 79, MUNICH, 81675 (DE)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Mendong,
Route
du
Palais
de
Justice, Place du Marché, face Stade Wembley,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).

(111) 85724
(210) 32014 02872
(220) 14/08/2014
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Wholesale and retail services with
pharmaceuticals, pharmaceutical products and
preparations, dietetic products for medical
purposes, food supplements and multivitamin
preparations, also via the internet.
(540)

(731) DENK PHARMA GmbH & Co. KG,
Prinzregentenstrasse 79, MUNICH, 81675 (DE)
(740) FANDIO & PARTNERS CONSULTING
(SCP), Mendong,
Route
du
Palais
de
Justice, Place du Marché, face Stade Wembley,
B.P. 12246, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85725
(210) 32014 03994
(220) 05/11/2014
(511) 3, 5, 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques; produits cosmétiques, à
savoir : aérosols, crèmes, baumes, pommades,
poudres, gels, huiles, fluides, lotions, émulsions;
savons, gels douches, shampooings; déodorants
en aérosol ou à bille pour le corps, désodorisants
à usage personnel; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; adhésifs [matières collantes] à
usage cosmétique; préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; graisse à traire;
préparations d'écrans solaires; gels de massage
autres qu'à usage médical; produits cosmétiques
contenant un principe actif favorisant la détente
musculaire notamment sous forme de gels,
crèmes, émulsions, pommades, laits, lotions,
huiles, sprays, poudres, flacons pressurisés,
flacons à bille (roller), patchs; préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement;
huiles
essentielles; aromates [huiles essentielles];
aromates pour boissons [huiles essentielles];
dentifrices;
produits
de
maquillage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
hygiéniques sous toute forme galénique;
pommades à usage médical; compléments
alimentaires; compléments alimentaires de gelée
royale; compléments alimentaires de protéine;
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compléments alimentaires de levure; préparations
de vitamines; fibres alimentaires; suppléments
alimentaires minéraux; infusions, thés et herbes
médicinaux;
aliments,
boissons,
solutions
buvables et substances diététiques à usage
médical; pilules amincissantes; préparations
médicales pour l'amincissement; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine.
Classe 29 : En-cas et préparations alimentaires
énergétiques à base de fruits, légumes, œufs,
viande, poisson, volaille, gibier; gelées, confitures,
compotes; lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : En-cas à base de céréales; barres de
céréales; barres de céréales hyperprotéinées; encas et préparations alimentaires énergétiques à
base de riz, blé, farines et préparations faites de
céréales; bonbons énergétiques ; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations
aromatiques à usage alimentaire; aromates pour
boissons autres que les huiles essentielles;
infusions non médicinales, thé, café, succédanés
du
café,
cacao.
Classe 32 : Boissons énergétiques; boissons à
base de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(540)

(731) SPC, Société par Actions Simplifiée,
2720,
Chemin
de
Saint-Bernard,
06220 VALLAURIS (FR)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS (SCP), 29,
Boulevard du Lamido de Rey Bouba - Mballa II,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85726
(210) 32015 02717
(220) 27/07/2015
(511) 43
Produits ou services désignés:
Class 43 : Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
(540)

(731) Broccoli Limited, P.O. Box
DUBAI (AE)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).

49824,
SARL,

________________________________________
(111) 85727
(210) 32015 02646
(220) 31/08/2015
(300) JM n° 066674 du 02/03/2015
(511) 14
Produits ou services désignés:
Class 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)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85728
(210) 32015 02968
(220) 05/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Shampoos [dry and wet]; hair
conditioners; hair lotions, hair creams, hair
moisturizers,
ph
balance
solutions,
hair
treatments, hair butter; hair dyes, hair colorants;
hair waving preparations; hair spray; hair
perfumes; hair sunscreen, hair sunblock; cosmetic
kit comprising of hair spray bottle, hair pins, hair
clips, hair bands, hair wraps, sleeping caps,
brushes, combs, and hair decors; essential oils;
perfumes.
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(540)

line non-downloadable games, namely, computer
games, video games, interactive video games,
action skill games, arcade games, adults' and
children's party games, board games, puzzles,
and trivia games; electronic publishing services,
namely, publication of magazines, guides,
newsletters, colouring books, and game
schedules of others on-line through the internet,
all in the field of basketball; providing an online
computer database in the field of basketball.
(540)

(731) HEALTH AND MEDICAL EMPIRE, Health
and Medical Empire, 1st Floor Shalom Building
Opposite Pharmacie du Pont Ancienne Route,
Bonaberi, P.O. Box 4876, DOUALA (CM)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Black, white and purple.
________________________________________
(111) 85729
(210) 32015 01433
(220) 12/05/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in
the field of basketball and rendering live
basketball games and basketball exhibitions; the
production and distribution of radio and television
shows featuring basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and
camps, coaches clinics and camps, dance team
clinics and camps and basketball games;
entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot or dance
team at basketball games and exhibitions, clinics,
camps, promotions, and other basketball-related
events, special events and parties; fan club
services;
entertainment
services,
namely
providing a website featuring multimedia material
in the nature of television highlights, interactive
television highlights, video recordings, video
stream recordings, interactive video highlight
selections, radio programs, radio highlights, and
audio recordings in the field of basketball;
providing news and information in the nature of
statistics and trivia in the field of basketball; on-

(731) NBA
PROPERTIES,
INC.,
Olympic
Tower, 645 Fifth Avenue, NEW YORK, New
York 10022 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85730
(210) 32015 01434
(220) 12/05/2015
(511) 9, 16, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; audio recordings and
video recordings featuring entertainment and
information in the field of basketball; audio discs,
video discs, computer laser discs, pre-recorded
17
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audio and video cassettes, pre-recorded audio
and video tapes, pre-recorded compact discs,
prerecorded computer laser discs, all featuring
entertainment and information related to
basketball; computer accessories, namely flash
drives, computer stands, mouse pads, mice, disc
cases, computer carry-on cases, computer
sleeves, keyboard wrist pads, all related to
basketball; computer programs for viewing
information, statistics or trivia about basketball;
computer software, namely screen savers
featuring basketball themes; computer software to
access and view computer wallpaper; computer
browser software for use in viewing and displaying
data on the Internet; computer skins, namely,
fitted plastic film for covering and providing a
scratch proof barrier for computer devices;
computer game software; video game software,
video game cartridges; radios, electronic audio
speakers, headphones and ear buds, wireless
telephones, telephones; cell phone accessories,
namely headsets, skins, face plates and cell
phone covers; electronics accessories, namely
skins, covers and stands for MP3 players,
electronic tablets and portable personal digital
assistant devices; decorative switch plate covers,
video monitors, computer monitors, binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and
chains; eyeglass and sunglass cases; magnets;
disposable cameras; credit cards and pre-paid
telephone calling cards magnetically encoded;
downloadable video recordings, video stream
recordings, and downloadable audio recordings in
the field of basketball provided over the internet;
downloadable computer software for viewing
databases of information, statistical information,
trivia, polling information, and interactive polling in
the field of basketball provided over the internet;
downloadable
computer
game
software;
downloadable interactive video games and
downloadable trivia game software provided over
the internet; downloadable computer software for
use as screensavers and wallpaper, to access
and display computer browsers, for use in viewing
data on the internet, for use in designing plastic
film computer skins to protect computer monitors,
for use in creating avatars for playing games and
for use in remotely manipulating computer cursors
over the internet; downloadable electronic
publications in the nature of magazines,
newsletters, colouring books, game schedules all

in the field of basketball provided over the
internet; downloadable catalogs provided over the
Internet featuring an array of basketball-themed
products; downloadable greeting cards provided
over
the
internet.
Classe 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks; publications and printed
matter, namely basketball trading cards, trading
cards, stickers, decals, commemorative basketball
stamps, collectible cardboard trading discs, memo
boards, clipboards, paper coasters, post cards,
place mats of paper, facial tissues, note cards,
memo pads, note pads, ball point pens, crayons,
felt tip markers, rubber bands, pencils, pen and
paper holders, desktop document stands, scrap
books, rubber stamps, drafting rulers, paper
banners and flags, 3-ring binders, stationery
folders,
wirebound
notebooks,
portfolio
notebooks,
unmounted
and
mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers,
book covers, bookmarks, wrapping paper,
children's activity books, children's colouring
books; statistical books, guide books, and
reference books, all in the field of basketball;
magazines in the field of basketball, catalogs in
the field of basketball, commemorative game and
souvenir programs related to basketball, paper
pennants, stationery, stationery-type portfolios,
post cards, invitation cards, printed certificates,
greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
informational statistical sheets for basketball
topics; newsletters, brochures, pamphlets, and
game schedules in the field of basketball; bank
cheques, cheque book covers, cheque book
holders, comic books; non-magnetic credit cards
and telephone calling cards not magnetically
encoded;
money
clips.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear; clothing,
namely hosiery, footwear, basketball shoes,
basketball sneakers, slippers, T-shirts, shirts, polo
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops,
jerseys, shorts, pyjamas, sport shirts, rugby shirts,
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, caps,
18
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visors, warm-up suits, warm-up pants, warm-up
tops/shooting shirts, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, baby bibs not of paper,
head bands, wrist bands, aprons, undergarments,
boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, jersey dresses,
dresses, cheerleading dresses and uniforms,
swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis,
tankinis, swim trunks, bathing trunks, board
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit
cover-ups, bathing suit wraps, sandals, beach
sandals, beach hats, sun visors, swim caps,
bathing caps, novelty headwear with attached
wigs.
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees; toys, games and
sporting goods, namely basketballs, golf balls,
playground balls, sports balls, rubber action balls
and foam action balls, plush balls for games,
plastic balls for games, basketball nets, basketball
backboards, miniature basketball backboards,
pumps for inflating basketballs and needles
therefor; golf clubs, golf bags, golf putters, golf
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves, golf putting greens;
billiard cue racks, billiard balls, billiard ball racks,
dart board cabinets, electronic basketball table top
games, basketball table top games, basketball
board games, action skill games, adult's and
children's party games, trivia information games
and electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a net and whistle,
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action
figures, bobblehead action figures, stuffed toys,
plush toys, jigsaw puzzles, toy building blocks,
Christmas tree ornaments and Christmas
stockings; toy vehicles in the nature of cars,
trucks, trains and vans, all containing basketball
themes, novelty foam toys in the shapes of fingers
and trophies, toy trophies, playing cards, card
games, toy noisemakers, pet toys; beach toys,
namely, beach balls, inflatable balls, toy pails, toy
shovels, sand toys, sand box toys, water-squirting
toys; pool accessories, namely swim floats, pool
floats, toy water rafts, foam floats, swim rings,
pool rings, foam rings, body boards, surf boards,
swim fins, surf fins, arm floats and water wing
swim aids, all for recreational use; volleyball game
kits comprised of ball, net, sidelines and whistle,

and water polo game kits comprised of ball, net
and whistle; decorative cloth wind socks;
miniature stadium reproductions, namely, small
toy plastic models of a stadium; snow globes;
video game machines for use with television and
video game hand held controllers for use with
console video gaming systems.
(540)

(731) NBA
PROPERTIES,
INC., Olympic
Tower, 645 Fifth Avenue, NEW YORK, New
York 10022 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85731
(210) 32015 02686
(220) 03/09/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal
preparations and substances; vaccines.
(540)

(731) SmithKline
Beecham
Limited,
980
Great West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8
9GS (GB)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85732
(210) 32015 02693
(220) 04/09/2015
(511) 34
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Produits ou services désignés:
Class 34 : Cigarettes; tobacco; tobacco products;
lighters; matches; smokers' articles.
(540)

(731) GUANGZHOU HENGQIU IMPORT AND
EXPORT TRADE CO., LTD.,Room 638, No. 158,
Guangyuan Middle Rd., Baiyun District,
GUANGZHOU, Guangdong (CN)
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM,
B.P. 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, WILMINGTON,
Delaware 19808 (US)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85733
(210) 32015 02833
(220) 18/09/2015
(511) 4, 7 et 12
Produits ou services désignés:
Class 4 : Motor oil; petroleum, raw or refined;
industrial wax; lubricating oil; lubricants; industrial
oil; fuel; diesel oil; additives, non-chemical, to
motor-fuel;
vaporized
fuel
mixtures.
Class 7 : Pumps (parts of machines, engines or
motors); pumps (machines); fans for motors and
engines; filters (parts of machines or engines);
filters for cleaning cooling air, for engines; blowing
machines; pistons (parts of machines or engines);
radiators (cooling) for motors and engines;
bearings (parts of machines); universal joints
(cardan
joints).
Class 12 : Shock absorbing springs for vehicles;
vehicle chassis; bumpers for automobiles;
hydraulic circuits for vehicles; clutches for land
vehicles; shock absorbers for automobiles; brake
linings for vehicles; windscreen wipers; rearview
mirrors; transmission shafts for land vehicles.
(540)

(111) 85734
(210) 32015 02943
(220) 02/10/2015
(511) 35, 36 et 41
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Conseils et aides en organisation et
direction des affaires; aides à la direction
d'entreprise; études de marché; informations en
matière de contacts d'affaires et commerciaux;
prévisions économiques; recherche de marché;
sondage d'opinion; établissement de statistiques.
Classe 36 : Affaire financières; informations en
matière de financement; collectes de fond, de
subventions et de parrainages; conseil et analyse
financière;
financement
de
projets.
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques,
conférences, séminaires et congrès; organisation
de concours [éducation ou divertissement];
organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation et conduite d'ateliers de
formation; publication de livres et de textes
(autres que textes publicitaires).
(540)

(731) TOTAL SA, 2 place Jean Millier,
La Défense 6, 92400 COURBEVOIE (FR)
(740) Cabinet
ÉKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85735
(210) 32015 02979
(220) 22/09/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Classe 42 : Evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs;
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conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de
projets techniques. Architecture. Décoration
intérieure. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en
matière d'ordinateurs. Conversion de données et
de programmes informatiques autre que
conversion physique. Conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un
support électronique. Contrôle technique de
véhicules automobiles. Services de dessinateurs
d'arts
graphiques.
Stylisme
(esthétique
industrielle). Authentification d’œuvres d'art.
(540)

nuisibles;
fongicides,
herbicides.
Bains
médicinaux; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;
tisanes; parasiticides; sucre à usage médical;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
(540)

(731) GLOBAL EXPANSION SENEGAL SARL,
km 7,5 Route de Rufisque Dakar-Médina,
B.P. 7472, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Bleu, vert et blanc.
________________________________________

(731) GUEYE Henri Ousmane, Hamo 5, Villa K
175, Guédiawaye, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Gris et bleu ciel.
________________________________________
(111) 85736
(210) 32015 02980
(220) 18/09/2015
(511) 1 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; décolorants à usage industriel.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires; produits hygiéniques pour la
médecine; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux

(111) 85737
(210) 32015 02983
(220) 06/10/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk and milk products; edible oils and fats.
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments);
spices;
ice.
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)
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(731) RANI REFRESHMENTS FZCO,Office No.
1306-LB 19, Jebel Ali, DUBAI (AE)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages , B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

problems;
providing
a
website
featuring
information relating to computer software.
(540)

Couleurs revendiquées: Blue, yellow and white.

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

________________________________________
(111) 85738
(210) 32015 02984
(220) 06/10/2015
(300) US n° 86/591,446 du 08/04/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer operating software, computer
browsing software, namely, software for browsing
the global computer network and private
networks, computer software for providing access
to the internet, computer hardware, computers,
desktop computers laptop computers, tablet
computers, mobile phones, personal handheld
devices.
(540)

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85739
(210) 32015 02985
(220) 06/10/2015
(300) US n° 86/591,446 du 08/04/2015
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services featuring
computer software provided via the internet and
other computer and electronic communication
networks; retail store services featuring computer
software for use on handheld mobile digital
electronic
devices
and
other
consumer
electronics.
Class 42 : Computer design services; application
service provider (ASP) services, namely, hosting
computer software applications of others;
technical
support
services,
namely,
troubleshooting computer hardware and software

________________________________________
(111) 85740
(210) 32015 02986
(220) 06/10/2015
(300) US n° 86/591,449 du 08/04/2015
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services featuring
computer software provided via the internet and
other computer and electronic communication
networks; retail store services featuring computer
software for use on handheld mobile digital
electronic
devices
and
other
consumer
electronics.
Class 42 : Computer design services; application
service provider (ASP) services, namely, hosting
computer software applications of others;
technical
support
services,
namely,
troubleshooting computer hardware and software
problems;
providing
a
website
featuring
information relating to computer software.
(540)

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85741
(210) 32015 02987
(220) 06/10/2015
(300) US n° 86/591,449 du 08/04/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer operating software, computer
browsing software, namely, software for browsing
the global computer network and private
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networks, computer software for providing access
to the internet, computer hardware, computers,
desktop computers laptop computers, tablet
computers, mobile phones, personal handheld
devices.
(540)

(731) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
MOUNTAIN VIEW, CA 94043 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85742
(210) 32015 02988
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension.
(540)

(731) LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC.,
110 Red School House Road, SPRING VALLEY,
New York 10977 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85743
(210) 32015 02989
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of vascular disorders.
(540)

(111) 85744
(210) 32015 02990
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of osteoarthritis, sexual dysfunction,
pain and inflammation, type 2 diabetes,
hyperlipidemia, hypertension, enzyme deficiency,
depression, GI hyperacidity, hepatic disease,
gastrointestinal disease, and elevated uric acid;
pharmaceutical preparations, namely, protonpump inhibitors; antibiotic ointments for treatment
of cuts and abrasions; muscle relaxants; surgical
antiseptic
foam;
dietary
and
nutritional
supplements for humans.
(540)

(731) LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC.,
110 Red School House Road, SPRING VALLEY,
New York 10977 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85745
(210) 32015 02991
(220) 06/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the
treatment of hyperglycemia.
(540)

(731) LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC.,
110 Red School House Road, SPRING VALLEY,
New York 10977 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) NOVARTIS AG., 4002 BASEL (CH)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(111) 85746
(210) 32015 02995
(220) 07/10/2015
(511) 25
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Produits ou services désignés:
Class 25 : clothing, footwear, headgear.
(540)

(731)
HBI
BRANDED
APPAREL
ENTERPRISES, LLC, 1000 East Hanes Mill
Road, CITY OF WINSTON-SALEM, State of
North Carolina 2710 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Micro-édition.
Classe
43
:
Services
de
restauration
(alimentation); hébergement temporaire. Services
de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers.
Réservation de logements temporaires. Crèches
d'enfants. Mise à disposition de terrains de
camping. Maisons de retraite pour personnes
âgées. Pensions pour animaux.
(540)

________________________________________
(111) 85747
(210) 32015 02996
(220) 22/09/2015
(511) 35, 41 et 43
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur bandes
vidéos.
Location de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de

(731) MAQUIS
DUVAL, 06
B.P.
2761,
ABIDJAN 06 (CI).
Couleurs revendiquées: Marron, jaune et rouge.
________________________________________
(111) 85748
(210) 32015 02997
(220) 28/09/2015
(511) 17 et 22
Produits ou services désignés:
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons
en
caoutchouc;
matières
d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques; feuilles en matières plastiques à usage
agricole; feuilles métalliques isolantes; gants,
rubans, tissus ou vernis isolants; résines
artificielles ou synthétiques (produits semifinis);
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage; fibres ou laine de
verre
pour
l'isolation.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles,
tentes, bâches, voiles (gréement); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes. Câbles non métalliques; matières
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni
en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour
le transport et l'emmagasinage de marchandises
en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matières textiles pour l'emballage.
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(540)

(731)
SOCIETE
INTERNATIONALE
DE
FABRICATION
D'ARTICLES
DIVERS
(SOCIFAD), 23 B.P. 1227, ABIDJAN 23 (CI).
________________________________________
(111) 85749
(210) 32015 02998
(220) 28/09/2015
(511) 17 et 22
Produits ou services désignés:
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons
en
caoutchouc;
matières
d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques; feuilles en matières plastiques à usage
agricole; feuilles métalliques isolantes; gants,
rubans, tissus ou vernis isolants; résines
artificielles ou synthétiques (produits semifinis);
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage; fibres ou laine de
verre
pour
l'isolation.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles,
tentes, bâches, voiles (gréement); matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes. Câbles non métalliques; matières
d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni
en matières plastiques; fibres textiles; sacs pour
le transport et l'emmagasinage de marchandises
en vrac; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes)
en matières textiles pour l'emballage.
(540)

(731)
SOCIETE
INTERNATIONALE
DE
FABRICATION
D'ARTICLES
DIVERS
(SOCIFAD),23 B.P. 1227, ABIDJAN 23 (CI)
________________________________________
(111) 85750
(210) 32015 02999
(220) 28/09/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.
(540)

(731) SUSTAINABLE CACAO MARKETING
COMPANY, 01 B.P. 10335, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85751
(210) 32015 03000
(220) 15/09/2015
(511) 8
Produits ou services désignés:
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers;
armes blanches; rasoirs. Appareils pour l'abattage
des animaux de boucherie; outils à main
actionnés manuellement pour le jardinage;
tondeuses (instruments à main).
(540)
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(731) RON
BORING,
28
B.P.
426,
ABIDJAN 26 (CI).
Couleurs revendiquées: Pantone french blue
18-4140 TCX.

(540)

________________________________________
(111) 85752
(210) 32015 03001
(220) 21/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) NOUVELLE COSMETOLOGIE KAERA
(NCK), 01 B.P. 12646, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85753
(210) 32015 03002
(220) 21/09/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.

(731) GREY DE KOUROUN (GDK-CI), 01
B.P. 6512, ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85754
(210) 32015 03003
(220) 17/09/2015
(511) 7, 11, 19 et 21
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception
des
moteurs
pour
véhicules
terrestres)
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres)
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles; machines d'aspiration à
usage industriel; machines à travailler le bois
manipulateurs industriels (machines); machines
d'emballage
ou
d'empaquetage;
pompes
(machines); perceuses à main électriques;
tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs
(machines);
centrifugeuses
(machines);
ascenseurs; machines à coudre, à tricoter;
repasseuses; machines à laver; machines de
cuisine électriques; machines à trier pour
l'industrie; scies (machines); robots (machines);
machines à imprimer; foreuses; élévateurs;
couteaux
électriques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation;
congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau;
stérilisateurs.
Classe 19 : Matériaux de construction non
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume;
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constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques. Constructions non
métalliques; échafaudages non métalliques; verre
de construction; verre isolant (construction);
béton; ciment; objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; statues ou figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre; vitraux; bois de
construction;
bois
façonnés;
monuments
funéraires
non
métalliques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); porcelaine; faïence. Bouteilles;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle; aquariums d'appartement.
(540)

(731) GUANGZHOU SUNDA INTERNATIONAL
TRADING CO. LTD, 2/F. XianRenge Business
Center, No. 71 Longkou West, Road Tianhe
District, GUANGZHOU (CN)
(740) SUNDA CÔTE D'IVOIRE INVESTMENT
CO., 21 B.P. 3355, ABIDJAN 21 (CI).
________________________________________
(111) 85755
(210) 32015 03004
(220) 10/09/2015
(511) 1, 2 et 3
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; décolorants à usage industriel.

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants
pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie;
encres pour la peausserie; enduits (peintures).
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) SNPC
(SOCIETE
NOUVELLE
PRODUITS
CHIMIQUES),
26
B.P.
ABIDJAN 26 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.

DE
1,

________________________________________
(111) 85756
(210) 32015 03005
(220) 21/09/2015
(511) 1, 2 et 3
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; décolorants à usage industriel.
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Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants
pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie;
encres pour la peausserie; enduits (peintures).
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) SNPC
(SOCIETE
NOUVELLE
DE
PRODUITS
CHIMIQUES), 26
B.P. 1,
ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 85757
(210) 32015 03006
(220) 21/09/2015
(511) 1, 2 et 3
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres
que pour les aliments; sels à usage industriel;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; décolorants à usage industriel.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures),

préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants
pour boissons ou aliments; encres d'imprimerie;
encres pour la peausserie; enduits (peintures).
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres ; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) SNPC
(SOCIETE
NOUVELLE
DE
PRODUITS
CHIMIQUES), 26
B.P.
1,
ABIDJAN 26 (CI).
________________________________________
(111) 85758
(210) 32015 03007
(220) 05/10/2015
(511) 35, 38 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
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
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publicitaires;
relations
publiques.
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière de télécommunications. Communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles).
Location
d'appareils
de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 42 : Evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs;
conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers. Etudes de
projets techniques. Architecture. Décoration
intérieure. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en
matière d'ordinateurs. Conversion de données et
de programmes informatiques autre que
conversion physique. Conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un
support électronique. Contrôle technique de
véhicules automobiles. Services de dessinateurs
d'arts
graphiques.
Stylisme
(esthétique
industrielle). Authentification d'œuvres d'art.
(540)

beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farine et préparations faites de céréales,
pain,
pâtisseries
et
confiseries,
glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices. Sandwiches, pizzas;
crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé. Pâte d'arachide, pâte
de pistache.
(540)

(731) S.B.V. (Société de Boulangerie et de
Volailles),11 B.P. 17, ABIDJAN 11 (CI).
________________________________________
(111) 85760
(210) 32015 03009
(220) 07/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations.
(540)

(731) VEONE, 10 B.P. 1742, ABIDJAN 10 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu, orange et gris.

(731) SANOFI,
54
rue
La
Boétie,
75008 PARIS (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boue
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 85759
(210) 32015 03008
(220) 22/09/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;

(111) 85761
(210) 32015 03010
(220) 07/10/2015
(511) 7 et 12
Produits ou services désignés:
Class 7 : Machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs; automatic
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vending
machines.
Class 12 : Vehicules; apparatus for locomotion by
land, air or water.
(540)

(731) M. WANG ZHIYONG, 412007, No. 16706 Haichuang Pearl Garden, ZHUZHOU,
Hunan (CN)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, Rue Boue
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85762
(210) 32015 03011
(220) 16/09/2015
(511) 35, 37 et 39
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 37 : Construction; réparation; services
d'installation.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
(540)

(731) Société UNITED TRADE SERVICES UTS sarl, Cité Chemin de fer, Immeuble
Siguiri, B.P. 2162, CONAKRY (GN).
________________________________________
(111) 85763
(210) 32015 03012
(220) 08/10/2015
(300) DE n° 30 2015 034 180.0/01 du 13/04/2015
(511) 1 et 17
Produits ou services désignés:
Class 1 : Chemical products for use in industry,
science, photography as well as agriculture,
horticulture and forestry; chemical products for

use in the plastics industry; chemical products for
use in the manufacture and handling of polyvinyl
chloride; chemical products and intermediate
chemical products for use in the plastics industry;
chemical raw materials and monomers for the
manufacturing of plastics, synthetic resins and
polyvinyl chloride; vinyl chloride; unprocessed
plastics; tamper-proof, light-sensitive plastic
sheets, particularly for packaging purposes,
plastic materials and raw component parts, readyto-use treated plastics, particularly in combination
with additives; thermoplastic and synthetic resins,
raw and ready-to-use thermoplastic and synthetic
resins, particularly in combination with additives,
plastic and synthetic resin in raw form, plastic in
raw granular, pulver, chip, flake form, in liquid
form, as a paste, emulsion, dispersion, solution
and foam; plastic moulding for use in the process
of forming plastic articles, sheets and foils;
polyvinyl chloride; chlorinated polyvinyl chloride;
polyvinyl chloride-foils, except for packaging
purposes; hard PVC, soft PVC; polyvinyl chloride
in raw form; polyvinyl chloride in raw granular,
pulver, chip, flake form, in liquid form, as a paste,
emulsion, dispersion, solution and foam; polyvinyl
chloride mixed plastic granules; polyvinyl chloride
cement; treated polyvinyl chloride for the
production of polyvinyl chloride goods; treated
blends of polyvinyl chloride and additives;
polyvinyl chloride adhesive, particularly for
industrial purposes in the form of powder, chip,
granulate, paste, dispersion and solution,
particularly
adhesive
for
textiles,
paper,
cardboard, metal and plastic; non-fluorinated
polyvinyl chloride, comprised in class 1; plastisol
polyvinylchloride; chemical additives for use in the
production and processing of polyvinyl chloride;
plasticizers, stabilizers and auxiliaries for polyvinyl
chloride; plasticizers, auxiliaries and stabilizers for
the production of soft-PVC, foils and seals from
polyvinyl chloride and plastics; chemical additives
for polyvinyl chloride and plastic as lubricants,
stabilizers, dyes and colourants, foaming agent,
bonding agent, processing aid, filler and softener,
suspending agent, emulsifying agent, modifying
and anti-static agent in the preparation and
processing of polyvinyl chloride and plastics; heat
stabilizers for use in the production and
processing of polyvinyl chloride; plastic additives
and auxiliaries for the production of plastic foams,
in particular polyvinyl chloride foam production;
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BOPI 12MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

chemical compounds for the manufacture of foils,
films and sheets of polyvinyl chloride and plastics.
Class 17 : Articles of plastic (semi-finished
products); plastic semi-finished products; plastic
components (semi-finished products); plastic
fibers, not for textiles; partially processed plastics;
synthetic resins as semi-finished products; sealing
material, insulating material, flexible plastic piping;
plastics in the form of rods, sheets, foils, tubes,
hoses, belts, industrial belts, permanent plugs and
fittings and articles thereof; plastic pipes for
drainage and irrigation, for use in installation work
and beverage dispensers; pipe couplings and pipe
fittings made of plastic; extruded plastics in the
form of bars, blocks, pellets, rods, plates and
tubes (semi-finished products); tinted, reflective
and laminated plastic foils for fitting to windows,
particularly in buildings and motor vehicles;
polyvinyl chloride and articles thereof comprised
in class 17 (semi-finished products); polyvinyl
chloride resins; polyvinyl chloride semi-finished
products, polyvinyl chloride semi-finished products
in the form of granules, powders, chips, flakes;
polyvinyl chloride in the form of rods sheets, foils
tubes, hoses, belts, industrial belts, permanent
plugs, floor and wall coverings, membranes,
coatings, and mouldings, and goods made thereof
(semi-finished products); extruded polyvinyl
chloride (semi-finished products) particularly for
production
purposes;
polyvinyl
chloride
compounds (semi-finished products); seals made
of polyvinyl chloride; rigid polyvinyl chloride
profiles (semi-finished products); non-fluorinated
polyvinyl chloride (semi-finished products),
comprised in class seventeen.
(540)

(731) INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS
XII S.A., 2A, Rue des Capucins, 1313
LUXEMBOURG (LU)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85764
(210) 32015 03014
(220) 07/10/2015
(511) 30

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

(731)
SOCIETE
MICRO
DISTRIBUTION
(MICRODIS), 23 B.P. 5064 , ABIDJAN 23 (CI)
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Bd. Clozel,
20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85765
(210) 32015 03015
(220) 07/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, maïs grillé et éclaté (pop corn);
confiseries, sucreries à base de maïs grillé et
éclaté (pop corn); préparations aromatiques à
usage alimentaire; 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.
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(540)

(111) 85767
(210) 32015 03020
(220) 09/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

Couleurs revendiquées: Oui.

(731) Johnson & Johnson, One Johnson
& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New
Jersey 08933 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

________________________________________

________________________________________

(111) 85766
(210) 32015 03017
(220) 09/10/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles; 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)

(111) 85768
(210) 32015 03021
(220) 09/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

(731)
SOCIETE
MICRO
DISTRIBUTION
(MICRODIS), 23 B.P. 5064 , ABIDJAN 23 (CI)
(740) Me Michel Henri KOKRA, 20-22 Boulevard
Clozel , 20 B.P. 464, ABIDJAN 20 (CI).

(731) NYAMEN NJAMPON THIERI, B.P. 13857,
YAOUNDE (CM)
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P 15028,
YAOUNDE (CM).

(731) Johnson & Johnson, One Johnson
& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New
Jersey 08933 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85769
(210) 32015 03022
(220) 09/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)
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(731) Johnson & Johnson,One Johnson &
Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New Jersey
08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl,Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85770
(210) 32015 03023
(220) 09/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson
& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New
Jersey 08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85771
(210) 32015 03024
(220) 09/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Johnson
&
Johnson, One Johnson
& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New
Jersey 08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Class 5 : Human pharmaceutical preparations.
(540)

(731) Johnson & Johnson, One Johnson
& Johnson Plaza, NEW BRUNSWICK, New
Jersey 08933 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85773
(210) 32015 03026
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating oils.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85774
(210) 32015 03027
(220) 09/10/2015
(511) 1 et 4
Produits ou services désignés:
Class 1 : Coolants; coolants
Class 4 : Lubricating oils.
(540)

for

engines.

________________________________________
(111) 85772
(210) 32015 03025
(220) 09/10/2015
(511) 5

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
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(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Class 1 : Fluids, hydraulic fluids.
(540)

________________________________________
(111) 85775
(210) 32015 03028
(220) 09/10/2015
(511) 1 et 4
Produits ou services désignés:
Class
1
:
Fluids;
hydraulic
Class 4 : Lubricating oils.
(540)

fluids.

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85776
(210) 32015 03029
(220) 09/10/2015
(511) 1 et 4
Produits ou services désignés:
Class 1 : Fluids; hydraulic fluids, transmission
fluids,
automatic
transmission
fluids.
Class 4 : Lubricating oils.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85777
(210) 32015 03030
(220) 09/10/2015
(511) 1

(111) 85778
(210) 32015 03031
(220) 09/10/2015
(511) 1 et 4
Produits ou services désignés:
Class 1 : Adjuvants; adjuvants for use with
agricultural chemicals and herbicides; additives
and carriers for use with lubricants, oils, inks,
dyes, rubbers and plastics; extenders and
softeners
for
rubbers
and
plastics.
Classe 4 : Lubricating oils, impregnating oils, antidust oils.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85779
(210) 32015 03032
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating oils.
(540)
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(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85780
(210) 32015 03033
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating greases.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85781
(210) 32015 03034
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Lubricating greases.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating oils; marine oils.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85783
(210) 32015 03036
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating oils.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85784
(210) 32015 03037
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating oils.
(540)

________________________________________
(111) 85782
(210) 32015 03035
(220) 09/10/2015
(511) 4

(731) Chevron Intellectual Property LLC,6001
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California
94583 (US)
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(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85785
(210) 32015 03038
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating greases.
(540)

(731) Chevron
Intellectual
Property
LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, SAN RAMON,
California 94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85786
(210) 32015 03039
(220) 09/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating oils.
(540)

(731) Chevron Intellectual Property LLC,6001
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California
94583 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85787
(210) 32015 03040
(220) 09/10/2015
(511) 6
Produits ou services désignés:
Class 6 : Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of

metal; materials of metal for railway tracks; nonelectric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes; ores.
(540)

(731) MARíA DOLORES MARIÑO GONZÁLEZ,A
Matanza, 15900 PADRON (La Coruña) (ES)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: White, black, red and
blue.
________________________________________
(111) 85788
(210) 32015 03041
(220) 09/10/2015
(511) 3, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bath oils bubble bath, bath gel, bath
preparations not for medical purposes; cosmetics,
sunscreen, body cream, lotion and oils; nail
polish, nail glitter, cologne, soaps, perfume; hair
shampoo, hair conditioner; body powder, tooth
paste, mouthwash, breath mints; lip moisturizer,
lip cream, lip gloss, lip balm, lipstick cases; skin
cleansers.
Class 14 : Clocks, watches and accessories
therefor; decorative boxes and containers of
precious metal; charms, lapel pins, jewelry,
ornamental pins, key rings of precious metal.
Class 18 : Trunks, suitcases, traveling bags,
purses, messenger bags, sport bags, waist packs,
backpacks, briefcases, tote bags, wallets, coin
cases,
passport
cases,
umbrellas.
Class 20 : Furniture; mirrors, figurines, sculptures;
sleeping bags; novelty plastic license plate
frames, picture frames; toy chests; hampers;
stools; mobiles; plastic bibs; plastic cake
decorations; plastic key chains; chair pads, pillows
and seat cushions; deck chairs; booster seats;
high chairs; hand held fans, decorative mobiles,
soft sculpture wall decorations, bulletin boards,
inflatable
furniture.
Class 21 : Household and kitchen utensils and
containers; soap dispensers; sponges, brooms,
dust pans, cleaning cloths, gloves for household
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purposes; wastepaper baskets; plastic buckets;
beverages coolers, water and beverage
containers, ice trays, ice buckets; bottle openers;
canteens, glass, ceramic and earthenware goods,
including beverage glassware, dinnerware; sugar
and creamer sets; infant cups, portable baby
baths; cookies jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee and tea pots not of
precious metal; shower caddies; tea caddies;
cake molds; plastic coaster; thermal insulated
containers for goods or beverages; lunch boxes;
drinking straws; cookie cutters; plastic water
bottles sold empty; cake servers; pots, vacuum
bottles; gardening gloves; paper plates and paper
cups; combs, brushes, hair brushes, tooth
brushes; salt and pepper shakers; napkin holders;
plastic cups, plates, bowls, jars; piggy banks not
of metal; decorative articles and works of art
made of glass, porcelain or earthenware;
porcelain knobs, handles, drawer pulls and hooks;
wind chimes; vases; flower pots; picnic baskets.
Class 24 : Textile goods, namely tablecloths,
towels, place mats, pot holders, cloth pennants;
bath linens; bed linens; bed canopies; cushion
covers; mosquito nets; kitchen linens; barbecue
mitts; oven mitts; fabric table runners; cloth
coasters;
handkerchiefs;
golf
towels.
Class 25 : Clothing for men, women and children,
namely, shirts, aprons, jogging suits, pants shorts,
tank tops, cloth baby bibs, skirts, blouses,
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
snow suits, ties, robes, hats, sun visors, belts,
scarves, pajamas, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks,
swimwear; halloween costumes and masks.
Class 28 : Toys and sporting goods including
games and playthings; action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys, water squirting toys, inflatable toys, soap
bubbles; ride-on toys, toy vehicles; dolls, doll
accessories, doll clothes; card games, playing
cards, board games, puzzles; building blocks; toy
bake ware and toy cookware; toy banks; kites;
flying discs; skateboards, ice skates, roller skates;
in-line roller skates; balls, baseball bats, batting
gloves; swimming floats for recreational use,
kickboard floatation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use,
swim fins; paper face masks, paper party hats,
pinatas; Christmas tree ornaments; bean bags;
controllers for game consoles, electronic hand
held game units, pinball machines; computer and

video game joysticks, children’s activity tables.
Class 30 : Food and beverages, namely, biscuits,
cookies, crackers, bread, cereal, cereal bars,
cereal-based snack food, chewing gum,
chocolate, chocolate-based beverages; edible
ices, ice cream, frozen yogurt, frozen
confectioneries, cocoa, cocoa-based beverages,
iced tea, cakes, oatmeal, pretzels, pastries, candy
decorations for cakes, waffles, confectionery,
candy, noodle based prepared meals, peppermint
sweets; pies, pizza, popcorn, puddings, rice
cakes, rice-based snack food, sandwiches.
Class 32 : Fruit juices, vegetable juices, soft
drinks, lemonades, seltzer water, mineral and
aerated waters; sports drinks, non-alcoholic
beverages, smoothies, syrups for beverages.
(540)

(731) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood
Drive, NW, ATLANTA, Georgia 30318 (US)
(740) Cabinet Spoor & Fisher Inc. Ngwafor &
Partners Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85789
(210) 32015 03044
(220) 28/09/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la
poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et
mèches pour l'éclairage. Bois de feu; gaz
d'éclairage.
(540)

(731) HAYCO, 08 B.P. 3333, ABIDJAN 08 (CI).
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(111) 85790
(210) 32015 03045
(220) 09/10/2015
(511) 9, 11 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer peripheral devices; laptop
computers; tablet computers; headphones;
navigational instruments; video telephones;
smartphones; cases especially made for
photographic apparatus and instruments; ear
plugs
for
divers;
battery
chargers.
Class 11 : Lamps; lanterns for lighting; ice chests;
extractor hoods for kitchens; water heaters;
faucets for pipes (am.); water heaters; heaters for
baths; filters for drinking water; pocket warmers.
Class 14 : Bracelets [jewellery, jewelry (am.)];
charms [jewellery, jewelry (am.)]; trinkets
[jewellery, jewelry (am.)]; brooches (jewellery,
jewelry (am.)]; necklaces [jewellery, jewelry (am.)];
jewellery; jewelry; pins [jewellery, jewelry (am.)];
rings [jewellery, jewelry (am.)]; earrings;
wristwatches; watches.
(540)

extractor hoods for kitchens; water heaters;
faucets for pipes (am.); water heaters; heaters for
baths; filters for drinking water; pocket warmers.
Class 14 : Bracelets [jewellery, jewelry (am.)];
charms [jewellery, jewelry (am.)]; trinkets
[jewellery, jewelry (am.)]; brooches (jewellery,
jewelry (am.)]; necklaces [jewellery, jewelry (am.)];
jewellery; jewelry; pins [jewellery, jewelry (am.)];
rings [jewellery, jewelry (am.)]; earrings;
wristwatches; watches.
(540)

(731) SHENZHEN CHI TENG TECHNOLOGY
CO., LTD, Second Floor, Area A, Building 4,
Huiye Technology Workshop, Guanguang Road,
Tangjia
Community,
Gongming
Street,
Guangming
New
District,
SHENZHEN,
Guangdong (CN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
________________________________________

(731) SHENZHEN CHI TENG TECHNOLOGY
CO., LTD , Second Floor, Area A, Building 4,
Huiye Technology Workshop, Guanguang Road,
Tangjia
Community,
Gongming
Street,
Guangming
New
District,
SHENZHEN,
Guangdong (CN)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY,
3rd Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town, P.O.
Box 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 85791
(210) 32015 03046
(220) 09/10/2015
(511) 9, 11 et 14
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer peripheral devices; laptop
computers; tablet computers; headphones;
navigational instruments; video telephones;
smartphones; cases especially made for
photographic apparatus and instruments; ear
plugs
for
divers;
battery
chargers.
Class 11 : Lamps; lanterns for lighting; ice chests;

(111) 85792
(210) 32015 03047
(220) 09/10/2015
(511) 3 et 14
Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Parfums.
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres
précieuses;
horlogerie
et
instruments
chronométriques; métaux précieux et leurs
alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets
à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre;
porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins
pour l'horlogerie; médailles.
(540)

(731) MATY, Société par actions simplifiée,
Boulevard Kennedy, 25000 BESANÇON (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
38

BOPI 12MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 85793
(210) 32015 03050
(220) 09/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee
substitutes, bread, cakes, pastry, confectionery,
sweets (crepe, waffle, pancake), nutrition powder,
nutrition appetizer, ices, ice, ice cream, chocolate,
biscuits and wafer chocolate coated peas,
candies, gum, lollipop, sweets, chick peas sweets,
fondant.
(540)

(731) DIP N DIP Inc, 5045 Orbitor Dr., Bldg 9,
Suite 300, MISSISSAUGA, ON L4W 4Y4 (CA)
(740) ÉKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85794
(210) 32015 03051
(220) 09/10/2015
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class
35
:
Franchising
services.
Class 43 : Providing foods drinks and sweets
services, (restaurant and cafeterias), catering and
confectionery shops and facilitating the ordering of
supplies by the operators of restaurants, cafes,
coffee houses, catering and confectionery shops;
operation of food trucks.
(540)

(731) DIP N DIP Inc, 5045 Orbitor Dr., Bldg 9,
Suite 300, MISSISSAUGA, ON L4W 4Y4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL,, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85795
(210) 32015 03052
(220) 09/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee
substitutes, bread, cakes, pastry, confectionery,
sweets (crepe, waffle, pancake), nutrition powder,
nutrition appetizer, ices, ice, ice cream, chocolate,
biscuits and wafer chocolate coated peas,
candies, gum, lollipop, sweets, chick peas sweets,
fondant.
(540)

(731) DIP N DIP Inc, 5045 Orbitor Dr., Bldg 9,
Suite 300, MISSISSAUGA, ON L4W 4Y4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85796
(210) 32015 03053
(220) 09/10/2015
(511) 35 et 43
Produits ou services désignés:
Class
35
:
Franchising
services.
Class 43 : Providing foods drinks and sweets
services, (restaurant and cafeterias), catering and
confectionery shops and facilitating the ordering of
supplies by the operators of restaurants, cafes,
coffee houses, catering and confectionery shops;
operation of food trucks.
(540)
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(731) DIP N DIP Inc, 5045 Orbitor Dr., Bldg 9,
Suite 300, MISSISSAUGA, ON L4W 4Y4 (CA)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(540)

________________________________________
(111) 85797
(210) 32015 03056
(220) 09/10/2015
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles,
forestiers et graines, non compris dans d'autres
classe; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(540)

(731) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN
H.S.B. sarl, Quartier Industriel Anza, B.P. 135,
AGADIR (MA)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) SERENITY CONGO, 108, rue de la
Musique Tambourinée, Avenue Nelson Mandela,
Centre-Ville, BRAZZAVILLE (CG)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blanc et gris.
________________________________________
(111) 85799
(210) 32015 03058
(220) 09/10/2015
(511) 21, 22 et 24
Produits ou services désignés:
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; 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.
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,
voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles
fibreuses
brutes.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
(540)

(111) 85798
(210) 32015 03057
(220) 09/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques; lotions capillaires;
crèmes dépilatoires; produits démaquillants;
rouge à lèvres; masques de beauté; produits de
rasage; laits pour le corps.
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(731) D.
TSEKENIS
S.A.,
B.P. 347,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

(731) D. TSEKENIS
S.A.,
B.P.
347,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

Couleurs revendiquées: Rouge et blanc.

________________________________________

________________________________________

(111) 85802
(210) 32015 03061
(220) 09/10/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(111) 85800
(210) 32015 03059
(220) 09/10/2015
(511) 16
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles);
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés.
(540)

(731) D.
TSEKENIS
S.A.,
B.P.
347,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Noir, or, rouge et blanc.
________________________________________

(731) D.
TSEKENIS
S.A.,
B.P.
347,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

(111) 85803
(210) 32015 03062
(220) 09/10/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

Couleurs revendiquées: Bleu et blanc.
________________________________________
(111) 85801
(210) 32015 03060
(220) 09/10/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

(731) D.
TSEKENIS
S.A.,
B.P.
347,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Marron et marron clair.
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(111) 85804
(210) 32015 03063
(220) 09/10/2015
(511) 16
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles);
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés.
(540)

(731) D.
TSEKENIS
S.A.,
B.P.
347,
DOUALA (CM)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Savons
médécinaux.
Classe 5 : Pommade à usage médical.
(540)

(731) AGOMON
Komlan,
B.P.
81559,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Vert, noir, blanc et gris.
________________________________________
(111) 85807
(210) 32015 03067
(220) 09/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(540)

Couleurs revendiquées: Rouge et noir.
________________________________________
(111) 85805
(210) 32015 03064
(220) 05/10/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe
3
:
Savons
médécinaux.
Classe 5 : Pommade à usage médical.
(540)

(731) LA PASTA SA, B.P. 1887, DOUALA (CM)
(740) Me Barnabé NEKUIE, 06 Rue Sylvanie,
Akwa, B.P. 1535, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge pantone 186 c.
________________________________________

(731) AGOMON
Komlan,
B.P.
81559,
LOME (TG).
Couleurs revendiquées: Ocre, bleu, noir et gris.
________________________________________
(111) 85806
(210) 32015 03065
(220) 05/10/2015
(511) 3 et 5

(111) 85808
(210) 32015 03068
(220) 09/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.
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(540)

(731) LA PASTA SA, B.P. 1887, DOUALA (CM)
(740) Me Barnabé NEKUIE,06 Rue Sylvanie,
Akwa, B.P. 1535, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge pantone 485 C /
Gris pantone 432 C.

Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extrait de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(540)

________________________________________
(111) 85809
(210) 32015 03069
(220) 09/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(540)

(731) LA PASTA SA, B.P. 1887, DOUALA (CM)
(740) Me Barnabé NEKUIE,06 Rue Sylvanie,
Akwa, B.P. 1535, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge (C2.75%/
M98.43%/J100%/N0.78%),
marron
(C0.91%/M32%/J95.27%/N0.26%), jaune doré
(C0%/M5%/J92.24/N0%),
jaune
banane
(C4.69%/M0%/J88.67/N0%)
jaune
banane
pantone 132 EC/ et jaune banane pantone 117
EC.
________________________________________
(111) 85810
(210) 32015 03070
(220) 09/10/2015
(511) 29 et 30

(731) Société Agroalimentaire Equatoriale SA,
B.P. 1781, DOUALA (CM)
(740) Me Barnabé NEKUIE, 06 Rue Sylvanie,
Akwa, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge(C 0%/ M 100%,
J100% N 0%), marron (C36.33%/M 73.83%, J
82.42%/ N51.95%), jaune (C 0%/ M 50%/ J100%,
N 0%), bleu ciel pantone process blue C, vert (C
90%/M30%,
J95%/N30%),
rouge
sombre1(C16.41/M100%, J100%/N7.81%), rouge
sombre2
(Ci
5%/M100%/J90%/N10%),
rose(C0%/M72-66%, J57.42%/N0%).
________________________________________
(111) 85811
(210) 32015 03071
(220) 09/10/2015
(511) 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31 : Produits agricoles, horticole, forestiers
et graines, non compris dans d'autres classes;
animaux vivants; fruits et légumes frais,
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
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(540)

Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huilles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, pommades à usage
cosmétique, savons, shampooings.
(540)

(731) LA PASTA SA, B.P. 1887, DOUALA (CM)
(740) Me Barnabé NEKUIE,06 Rue Sylvanie,
Akwa, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge (pantone 185 C)
marron (C11.33%/M 46.88%/J 98.83%/ NO.39%),
jaune
doré
(C1.95%/M31.64%/J93.75/N0%),
jaune banane (C4.69%/M0%/J88.67/N0%).
________________________________________
(111) 85812
(210) 32015 03072
(220) 09/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café, thé cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(540)

(731) LA PASTA SA, B.P. 1887, DOUALA (CM)
(740) Me Barnabé NEKUIE, 06 Rue Sylvanie,
Akwa, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Rouge pantone 485 c,
bleu marine pantone 301 c.
________________________________________
(111) 85813
(210) 32015 03073
(220) 12/10/2015
(511) 3

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85814
(210) 32015 03074
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Dentifrices.
(540)

(731) SCD
Société
de
Cosmétique
et
de
Dentifrice,
Km
4,5
Boulevard
du
Centenaire de la Commune de Dakar, rue 5,
B.P. 3388, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85815
(210) 32015 03075
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, savons, shampooings.
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(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN)
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85816
(210) 32015 03076
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, savons, shampooings.
(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85817
(210) 32015 03077
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, savons, shampooings.

(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85818
(210) 32015 03078
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, savons, shampooings.
(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85819
(210) 32015 03079
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, pommades à usage
cosmétique, savons, shampooings.
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(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85820
(210) 32015 03080
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, savons, shampooings.
(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85821
(210) 32015 03081
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, savons, shampooings.

(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85822
(210) 32015 03082
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, laits de toilette,
lotions pour les cheveux, savons, shampooings.
(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85823
(210) 32015 03083
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, savons, shampooings.
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(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85824
(210) 32015 03084
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, savons, shampooings.
(540)

(731) SIVOP SENEGAL, Autoroute prolongée
face SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85825
(210) 32015 03085
(220) 12/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Cosmétiques, crèmes cosmétiques,
parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, savons, shampooings.

(540)

(731) SIVOP SENEGAL,Autoroute prolongée face
SDE Pikine, B.P. 3313, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85826
(210) 32015 03086
(220) 12/10/2015
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail services, retail store services,
online retail store services and wholesale services
relating to tyres, mining vehicle tyres, tyre rims,
tyre
accessories
and
automobile
parts.
Class 37 : Repair of tyres and wheels; retreading
of tyres; installation of tyres; tyre rotating and
balancing;
wheel
alignment
adjustment;
maintenance and repair of automobiles and
trucks; leasing of tyres; maintenance and repair of
mining vehicles and equipment.
(540)

(731) Kal Tire, Partnership organized and existing
under the laws of the Province of British
Colombia, Canada, 1540 Kalamalka Lake Road,
P.O. Box 1240, VERNON, British Columbia, V1T
6N6 (CA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85827
(210) 32015 03087
(220) 12/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages.
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(540)

(731) DAVITA TRADING (PTY) LIMITED, 15
Stellar Drive, Crown Extension 4, Crown Mines,
JOHANNESBURG 2092 (ZA)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).

devices for accessing, updating, manipulating,
modifying, organizing, storing, backing up,
synchronizing, transmitting and sharing data,
documents, files, information, text, photos,
images, graphics, music, audio, video, and
multimedia content; computer software for
synchronizing computer files, folders, data and
information
within
a
collaborative
work
environment; computer software for electronic
mail services, electronic messaging services, and
transferring-of electronic messages.
(540)

________________________________________
(111) 85828
(210) 32015 03088
(220) 12/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer software and downloadable
computer software for use in creating, accessing,
updating, manipulating, modifying, organizing,
storing, backing up, synchronizing, transmitting,
and sharing data, documents, files, information,
text, photos, images, graphics, music, audio,
video, and multimedia content via global and local
computer networks, mobile telephones, and other
communications networks; computer software for
synchronizing, replicating, storing, backing up
and/or sharing data and information on and
among electronic devices including items
containing electronic and computerized screens,
displays, and receivers; computer software for
sharing content and information, improving
productivity, content creation, and collaborating on
shared documents, with multiple users over global
and local computer networks; computer software
for extracting and tagging metadata, remote data
management, providing web-based access to
applications and/or services through a web
operating system or portal interface over global
and local computer network; computer software,
for use in a cloud computing environment,
namely, computer software development tools,
and application programming interfaces (APIs) to
be used as an interface by software components
to communicate with each other, for digital content
management of wired and wireless electronic

(731) Dropbox, Inc., 185 Berry St., Suite 400,
SAN FRANCISCO, California 94107 (US)
(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x Abdou
Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-PONTY (SN).
________________________________________
(111) 85829
(210) 32015 03089
(220) 12/10/2015
(511) 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 42 : Providing temporary use of nondownloadable computer software for use in
creating, accessing, updating, manipulating,
modifying, organizing, storing, backing up,
synchronizing, transmitting, and sharing data,
documents files, information, text, photos, images,
graphics, music, audio recordings, videos, and
multimedia content via global and local computer
networks, mobile telephones, and other
communications networks; providing temporary
use of non-downloadable computer software for
synchronizing, replicating, storing, backing up
and/or sharing data and information on and
among electronic devices including items
containing electronic and computerized screens,
displays, and receivers; providing temporary use
of non-downloadable computer software for
sharing content and information, improving
productivity, content creation, and collaborating on
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shared documents, with multiple users over global
and local computer networks; providing temporary
use of non- downloadable computer software for
extracting and tagging metadata, remote data
management, providing web-based access to
applications and/or services through a web
operating system or portal interface over global
and local computer networks; providing temporary
use of non-downloadable computer software for
use in a cloud computing environment, namely,
computer software development tools, and
application programming interfaces (APIs) to be
used as an interface by software components to
communicate with each other, for digital content
management of wired and wireless electronic
devices for accessing, updating, manipulating,
modifying, organizing, storing, backing up,
synchronizing, transmitting, and sharing data,
documents, files, information, text, photos,
images, graphics, music, audio, video, and
multimedia content; providing temporary use of
non-downloadable
computer
software
for
synchronizing computer files, folders, data and
information
within
a
collaborative
work
environment; hosting an online community
website for and in support of computer
programming and development of computer
software for digital content management of wired
and wireless electronic devices for accessing,
updating, manipulating, modifying, organizing,
storing, backing up, synchronizing, transmitting,
and sharing data, documents, files, information,
text, photos, images, graphics, music, audio,
video, and multimedia content; providing virtual
computer environment through cloud computing
accessible via the internet by authenticated users;
storage of electronic media, namely, data,
documents, files, text, photos, images, graphics,
music, audio files, videos, folders, messages and
other electronic data; computer consultation
services; cloud computing services; electronic
data storage; software as a service [SaaS]; offsite data backup; server hosting; rental of
computer software; installation of computer
software; maintenance of computer software;
providing temporary use of non-downloadable
software for electronic mail services, electronic
messaging services, and transferring of electronic
messages.
Class 45 : Online social networking services.
(540)

(731) Dropbox, Inc., 185 Berry St., Suite 400,
SAN FRANCISCO, California 94107 (US)
(740) Me Cheikh FALL, 48, Rue Vincens x Abdou
Karim Bourgi, B.P. 32319, DAKAR-PONTY (SN).
________________________________________
(111) 85830
(210) 32015 03090
(220) 12/10/2015
(511) 18, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe 18 : Valises, sac à dos, sac à main, sac de
voyage, parapluie, sac a roulette, etc.
Classe 24 : Tissus et produits textiles, couverture
de
lit
et
de
table,
etc.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie,
etc.
(540)

(731) DIKA François Junot, B.P. 15558,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85831
(210) 32015 03091
(220) 06/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)
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(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone industrielle
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI).
Couleurs revendiquées: Bleu et gris.

(540)

________________________________________
(111) 85832
(210) 32015 03092
(220) 06/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone industrielle
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI).
Couleurs revendiquées: Rouge, orange, jaune
et blanc.

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone industrielle
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI).
Couleurs revendiquées: Rose, gris, vert et
blanc.
________________________________________
(111) 85834
(210) 32015 03094
(220) 06/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
(540)

________________________________________
(111) 85833
(210) 32015 03093
(220) 06/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.

(731) EL PARADIS COSMETIC, Zone industrielle
de Koumassi, 12 B.P. 2136, ABIDJAN 12 (CI)
Couleurs revendiquées: Rose, bleu et gris.
________________________________________
(111) 85835
(210) 32015 03095
(220) 06/10/2015
(511) 37, 39 et 41
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Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction d'édifices permanents,
de routes, de ponts. Informations en matière de
construction. Supervision (direction) de travaux de
construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou
de plomberie. Travaux de couverture de toits.
Services d'étanchéité (construction). Démolition
de constructions. Location de machines de
chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage),
d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.
Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation).
Désinfection.
Dératisation.
Blanchisserie.
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau.
Installation, entretien et réparation de machines.
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de
serrures. Restauration de mobilier. Construction
navale.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage
de marchandises; organisation de voyages.
Informations en matière de transport. Distribution
de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie.
Remorquage. Location de garages ou de places
de stationnement. Location de véhicules, de
bateaux ou de chevaux. Services de taxis.
Réservation pour les voyages. Entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur bandes
vidéos.
Location de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition.

(540)

(731) DIOP Papa Madiaw, Derklé Rue P x Front
de terre Villa No. 56, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85836
(210) 32015 03096
(220) 08/10/2015
(511) 7, 11 et 21
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception
des
moteurs
pour
véhicules
terrestres);
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles; machines d'aspiration à
usage industriel; machines à travailler le bois;
manipulateurs industriels (machines); machines
d'emballage
ou
d'empaquetage;
pompes
(machines); perceuses à main électriques;
tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs
(machines);
centrifugeuses
(machines);
ascenseurs; machines à coudre, à tricoter;
repasseuses; machines à laver; machines de
cuisine électriques; machines à trier pour
l'industrie; scies (machines); robots (machines);
machines à imprimer; foreuses; élévateurs;
couteaux
électriques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation;
congélateurs; lampes de poche; cafetières
électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour
véhicules; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau;
stérilisateurs.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments de
nettoyage actionnés manuellement; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); porcelaine; faïence. Bouteilles;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles
ou nécessaires de toilette; poubelles; verres
(récipients); vaisselle; aquariums d'appartement.
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(540)

(731) SAYINTA Rusen Levent, Ouest Foire Villa
No. 08, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85837
(210) 32015 03097
(220) 06/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier
la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l'éclairage.
(540)

software provided; providing computer software
consulting services; technical support services,
namely, troubleshooting in the nature of
diagnosing and repairing computer software
problems; computer services, namely, providing
search engines for obtaining data via electronic
communications networks; providing temporary
use of non-downloadable computer software to
enable users to program, organize and access
audio, video, text, multimedia content and thirdparty computer software programs; internet
services, namely, creating indexes of information,
sites, and other resources available on global
computer networks for others; searching and
retrieving information, sites, and other resources
available on global computer networks and other
electronic communication networks for others.
(540)

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

(731) Sory DOUCOURE et Ousmane DIABY, Rue
Famolo Coulibaly, Immeuble Balla Camara Porte
No. 277, BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 85838
(210) 32015 03098
(220) 13/10/2015
(511) 38 et 42
Produits ou services désignés:
Class 38 : Electronic transmission of data via the
internet, global computer networks, wireless
networks and electronic communication networks;
providing access to global computer networks,
wireless networks and electronic communications
networks for transmission or receipt of data.
Class 42 : Maintenance, repair and updating of
computer software; providing a website featuring
technical information relating to computer

(111) 85839
(210) 32015 03099
(220) 13/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer hardware;
wearable
computer
hardware;
handheld
computers; tablet computers; telecommunications
apparatus and instruments; telephones; mobile
telephones; wireless communication devices for
the transmission of voice, data, images, audio,
video,
and
multimedia
content;
network
communication apparatus; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the internet and for the sending, receiving, and
storing telephone calls, electronic mail, and other
digital data; wearable digital electronic devices
capable of providing access to the internet, for
sending, receiving and storing of telephone calls,
electronic mail, and other digital data; electronic
book readers; computer software; computer
software for setting up, configuring, operating or
controlling computers, mobile devices, mobile
telephones, wearable computer hardware,
computer peripherals, and audio and video
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players; application development software;
downloadable pre-recorded audio, video and
multimedia content; downloadable electronic
books, magazines, periodicals, newsletters,
newspapers, journals and other publications;
computer peripheral devices; wearable computer
peripherals; computer cables, monitors, display
screens, keyboards, mice, mouse pads, printers,
disk drives, and hard drives; peripherals for
mobile devices; sound recording and reproducing
apparatus; digital audio and video players and
recorders; audio speakers; audio amplifiers and
receives; motor vehicle audio apparatus; voice
recording and voice recognition apparatus;
earphones;
headphones;
microphones;
televisions; television receivers and monitors; set
top boxes; radios; radio transmitters and
receivers; optical apparatus and instruments;
cameras; global positioning systems (GPS
devices); navigational instruments; data storage
apparatus; computer chips; batteries; electrical
and electronic connectors, couplers, wires,
cables, chargers, docks, docking stations,
interfaces, and adapters for use with all of the
aforesaid goods; covers, bags and cases adapted
or shaped to contain computers, computer
peripherals,
computer
hardware,
mobile
telephones, and wearable computer peripherals,
handheld and wearable digital devices, and audio
and video players.
(540)

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 (CM).
________________________________________
(111) 85840
(210) 32015 03100
(220) 05/10/2015
(511) 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons sans alcool, boissons à base de
fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour
faire
des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception
des bières).
(540)

(731)
SOCIETE
INTERNATIONALE
DE
BOISSONS ALCOOLISEES (SIBA), Immeuble
Antoine Noufaily Mtaileb, 00000 MTAILEB (LB)
(740) Me Alexis Coffi AQUEREBURU, 777,
Avenue Kléber Dadjo (Immeuble Alice), B.P.
8989, LOME (TG).
________________________________________
(111) 85841
(210) 32015 03101
(220) 09/10/2015
(511) 7, 9 et 11
Produits ou services désignés:
Classe 7 : Machines-outils; moteurs (à l'exception
des
moteurs
pour
véhicules
terrestres);
accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les œufs.
Machines agricoles; machines d'aspiration à
usage industriel; machines à travailler le bois;
manipulateurs industriels (machines); machines
d'emballage
ou
d'empaquetage;
pompes
(machines); perceuses à main électriques;
tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs
(machines);
centrifugeuses
(machines);
ascenseurs; machines à coudre, à tricoter;
repasseuses; machines à laver; machines de
cuisine électriques; machines à trier pour
l'industrie; scies (machines); robots (machines);
machines à imprimer; foreuses; élévateurs;
couteaux
électriques.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques ou optiques, disquettes souples;
distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.
Logiciels
de
jeux;
logiciels
(programmes
enregistrés);
périphériques
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d'ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils
électriques; relais électriques; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents; lunettes
(optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes;
appareils pour le diagnostic non à usage médical;
cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches
de
sauvetage.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.
Appareils ou installations de climatisation ;
congélateurs ; lampes de poche ; cafetières
électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage
pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et
machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;
stérilisateurs.
(540)

(731) KEBE Serigne Mbacké, Rue 31 x Blaise
Diagne, DAKAR (SN).
________________________________________
(111) 85842
(210) 32015 03102
(220) 14/10/2015
(300) US n° 86596916 du 14/04/2015
(511) 9 et 16
Produits ou services désignés:
Class
9
:
Scientific,
photographic,
cinematographic, optical and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for
conducting,
switching,
transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; calculating machines,
data processing equipment, computers; computer
software; house mark for computer hardware and
software; data processing apparatus; computers;
computer hardware; computer servers; network
servers; internet servers; computer networking
and communications hardware; computer network
hubs, routers, controllers, switches and wireless

access points; computer storage hardware;
computer storage servers; computer storage area
network (SAN) servers; computer networkattached storage (NAS) hardware; computer and
communications hardware for storage area
networks; disk backup hardware; disk drives; disk
drive arrays and enclosures; redundant array of
independent disks (RAID) controllers; host bus
adapters; data storage systems comprising
computer hardware, computer peripherals and
operating system software; integrated IT systems
comprising converged computer, storage and
networking hardware and software; modular IT
systems; computer peripherals; digital signage;
magnetic tape units for computers; blank tapes for
storage of computer data; memory chips;
semiconductors, printed circuit boards, integrated
circuits and electronic components; computer
software; computer operating systems; computer
software and firmware for operating computer
hardware and peripherals; server software;
network software; cloud software; database, data
center and data warehouse software; storage
software; virtualization software; computer
software
for
configuration,
provisioning,
deployment,
control,
management
and
virtualization of computers, computer servers and
data storage devices; software for computer
network operation, management, automation and
virtualization; computer software for softwaredefined networking; local area network (LAN)
operating software; wide area network (WAN)
operating software; computer software for
connecting disparate computer systems, servers
and storage devices; software for cloud
infrastructure management and automation;
computer software used for running cloud
computing based applications; cloud computer
software for use in enterprise applications,
database management, and electronic storage of
data; computer software for monitoring cloud, web
and application performance, computer software
for information technology (IT) management, IT
infrastructure
management,
remote
IT
infrastructure management, IT asset management
and inventory, IT process automation, IT device
lifecycle management, IT security, IT reporting
and forecasting, IT infrastructure fault and
performance monitoring, and IT service desk and
help desk software; computer software for data
protection and data security; computer software
for providing security for computers, networks and
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electronic communications; application and
network security software; computer software for
monitoring computer network access and activity;
computer software for assessing application
security; data and document encryption and
decryption software; cryptography software;
computer user authentication software; software
for information security compliance monitoring,
reporting and analytics; IT security intelligence
and risk management software; data backup,
recovery and archiving software; computer
software for data deduplication; database
management software; computer software used to
read and evaluate content located on global
computer networks, databases and/or networks;
computer software for application and database
integration; search software; computer search
engine software; software for searching
databases; computer software for creating
searchable databases of information and data;
computer data warehouse operation and
automation software; data center operation and
automation software; computer software for data
transmission,
storage,
processing
and
reproduction; computer software for accessing,
querying and analyzing information stored in
databases and data warehouses; information and
knowledge management software; business
intelligence software; computer software that
provides
real-time,
integrated
business
management
intelligence
by
combining
information from various databases; business and
big data analytics software; computer software
that automates the processing of un-structured,
semi-structured and structured information and
data stored on computer networks and the
Internet; business process insight software;
customer relationship management (CRM)
software;
enterprise
resource
and
risk
management software; project management
software; records management software; ecommerce software; software development and
deployment tools; software development tools for
the creation of mobile internet applications and
client interfaces; application testing and delivery
software; application and device lifecycle
management
software;
software-defined
infrastructure (SDS) software; computer software
that provides web-based access to applications
and services through a web operating system or
portal interface; software to automate and
manage utility industry services, operations and

billing; software for managing software licenses.
Class 16 : Printed matter; instructional and
teaching material (except apparatus); printed
matter in the field of computers and information
technology; brochures about technological
developments, printed reference guides, technical
bulletins, data sheets and printed product catalogs
in the field of computers and information
technology; product operating and service guides
for computers and computer peripherals.
(540)

(731) Hewlett Packard Enterprise Development
LP, 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85843
(210) 32015 03103
(220) 14/10/2015
(300) US n° 86596916 du 14/04/2015
(511) 35, 36, 37, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions; business
management consulting services; business
consulting services in the field of information
technology (IT); business consultation services in
the field of business process improvement and
outsourcing; business consultation services in the
field of enterprise architecture; IT outsourcing
services and employment staffing for information
technology
projects;
business
process
outsourcing; IT strategic planning services; IT
asset management services; compilation and
systemization of information into computer
databases; database management services;
online retail store services and ordering services
featuring computer hardware, software and
peripherals; business services, namely, assisting
others in the negotiation and development of
business partnerships and business alliances;
marketing and promotional program services in
the field of information and computer technology;
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customer relationship management services;
electronic commerce services; taxonomy services,
namely, classification and organization of data for
records management purposes; providing a
website featuring an online marketplace for sellers
and buyers of computer and IT goods and
services; business knowledge management
services;
business
data
analysis.
Class 36 : Insurance; financial affairs; monetary
affairs; purchase financing and lease financing
services;
processing,
management
and
administration of employee health and welfare
benefit plans; providing credit card transaction
processing services for others; providing
insurance claim processing services for others;
financial analysis and consultation services for the
organization and administration of banking and
financial operations; financial asset management;
billing
services.
Class 37 : Building construction; repair;
installation services; installation, maintenance and
repair of computers and computer, networking
and
telecommunications
hardware.
Classe
38
:
Telecommunications;
telecommunications
services,
namely,
transmission of voice, data, graphics, images,
audio and video by means of telecommunications
networks, wireless communication networks, and
the internet; information transmission via
electronic communications networks; providing
secure real time electronic communication over a
computer network; providing virtual private
network services, namely, private and secure
electronic communications over a private or public
computer network; consulting in the field of
communications
and
telecommunications;
providing online chat rooms, bulletin boards and
forums for transmission of messages among
users in the fields of computers, software,
information technology and general interest;
streaming of audio and video material on the
internet; voice over Internet protocol (VOIP)
services; file sharing services, namely, electronic
transmission of data via global computer
networks.
Class 41 : Education; providing of training;
educational and training services, namely,
conducting classes, workshops, seminars and
conferences in the field of computers, software,
electronic commerce and information technology;
online
journals,
namely,
blogs
featuring
information in the fields of computers, software,

electronic commerce and information technology.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; house mark for computer services,
software services, cloud services and information
technology services; computer services; computer
systems analysis, planning, integration and
design; integration of computer systems and
software; integration of computer systems and
networks; computer system administration for
others; rental and leasing of computer hardware
and computer peripherals; computer consulting
services, advice on designing, selecting, and
using computer hardware and systems; computer
software consultancy; consulting services for
others in the selection, implementation and use of
computer software; consulting services in the field
of software as a service; internet consulting
services; information technology (IT) consulting
services, consulting in the field of IT and
applications
transformation,
integration,
modernization migration design, development,
implementation, testing optimization, operation
and management; consulting in the field of cloud
computing and big data; consulting in the field of
cloud infrastructure; consulting services in the
fields of datacenter architecture, public and
private cloud computing solutions, and evaluation
and implementation of internet technology and
services; consulting in the field of information
security, governance and compliance; consulting
in the field of computer and information security
and IT risk management; consulting in the field of
IT mobility and workplace services; consulting in
the field of unified communications hardware and
software; consulting with respect to the IT aspects
of business processes; consulting in the field of IT
solutions for customer relationship management,
finance and administration, human resources,
payroll and document processing; consulting in
the field of application delivery management;
consulting in the field of marketing optimization;
consulting in the field of converged IT systems;
consulting in fields of IT converged and hyperconverged IT infrastructure; consulting in the field
of utility industry services, operations and billing;
consulting in the field of environmental and energy
efficiency; scientific and technological services,
namely, research and design in the field of
computer networking hardware and computer
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datacenter architecture; technical consulting
services in the field of datacenter architecture;
providing temporary use of online nondownloadable middleware for providing an
interface between software applications and
operating systems; providing temporary use of online non-downloadable cloud computing software
for use in database management and electronic
storage of data; computer hardware and software
design and development; computer programming
services; developing driver and operating system
software; software application development,
modernization and cloud integration; software
installation, maintenance and update services;
testing the operation and functionality of
computers, networks and software; business
technology
software
development
and
consultation services; computer programming
services for others in the field of software
configuration management, computer software
development in the field of mobile applications;
updating and maintaining cloud-based computer
software through on-line updates, enhancements
and patches; technical support services; service
desk, help desk and troubleshooting services for
IT infrastructure, computer hardware, computer
software, computer peripherals and computer
networks; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software problems;
technical
support
services,
namely,
troubleshooting in the nature of diagnosing
computer hardware and software problems;
technical support services, namely, migration of
datacenter, server and database applications;
technical support services, namely, monitoring of
computers, network systems, servers and web
and database applications, and notification of
related events and alerts; technical support
services, namely remote real-time computer and
network monitoring services; technical support
services,
namely,
remote
and
on-site
infrastructure
management
services
for
monitoring, administration, and management of
public and private cloud computing IT and
application systems; information technology (IT)
services; providing website hosting services,
website development and customized online web
pages for others; cloud computing services; cloud
hosting provider services; hosting software
applications for others; cloud hosting of electronic
databases;
web.
cloud
and
computer
infrastructure hosting services; providing servers

of variable capacity to others; rental of computing
and data storage facilities of variable capacity to
third parties; infrastructure-as-a-service (laaS)
services, namely, providing computer hardware,
computer software, computer peripherals to
others on a subscription or pay-per-use basis;
client virtualization services; integration of private
and public cloud computing environments; remote
and
on-site
management
of information
technology (IT) systems and software applications
for others, cloud computing featuring software for
use in database management; computer services,
namely, hosting, managing, provisioning, scaling,
administering, maintaining, monitoring, securing,
encrypting, decrypting, replicating and backing up
databases for others; management of data
centers, IT security, cloud computing, workplace
technology,
computer
networks,
unified
communications and enterprise IT services for
others; database services; data center and data
warehouse services; database development
services; data mining services; data backup and
data restoration services, data migration services;
data encryption and decryption services; cloud
computing featuring software for use in database
management and data warehousing; electronic
data storage; electronic storage of digital content,
namely, images, text, video and audio data;
software-as-a-service (SaaS) service; application
service provider (ASP) services; platform-as-aservice (PaaS) services; infrastructure-as-aservice (laaS) services; temporary use of nondownloadable software; temporary use of nondownloadable software for computer and network
operation,
management,
automation,
virtualization,
configuration,
provisioning,
deployment, and control; temporary use of nondownloadable software for information technology
(IT) management, IT infrastructure management,
remote IT infrastructure management, IT asset
management
and
inventory,
IT
process
automation, IT device lifecycle management, IT
security, IT reporting and forecasting, IT
infrastructure fault and performance monitoring,
and IT service desk and help desk functions;
temporary use of non-downloadable software for
data protection, data security, and computer
application and network security; temporary use of
non-downloadable software for information
security regulatory compliance; temporary use of
non-downloadable
software
for
monitoring
computer network access and activity; temporary
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use of non-downloadable software for data
encryption
and
decryption,
cryptography,
computer user authentication, and information
security compliance monitoring, reporting and
analytics; temporary use of non-downloadable
software for data backup, recovery, archiving and
deduplication;
temporary
use
of
nondownloadable software for cloud infrastructure
management and automation; temporary use of
non-downloadable software for cloud, web and
application performance monitoring; temporary
use of non-downloadable software for database
and database management, data warehouse
operation and automation, data center operation
and automation, application and database
integration,
data
transmission,
storage,
processing and reproduction, and for accessing,
querying and analyzing information stored in
databases and data warehouses; temporary use
of non-downloadable software for business
intelligence, business process insight. data
analytics, information management, knowledge
management, customer relationship management,
and enterprise resource and risk management,
temporary use of non-downloadable software for
storing, managing, tracking, and analyzing
business data; temporary use of nondownloadable search engine software and
software for project and records management;
temporary use of non-downloadable software for
software development, deployment, testing,
delivery and application lifecycle management;
temporary use of non-downloadable software for
converged IT systems; temporary use of nondownloadable software-defined infrastructure
(SDS) software; temporary use of nondownloadable software in fields of converged and
hyper-converged IT infrastructure; Software as a
Service services, namely, hosting cloud and
datacenter infrastructure software for use by
others for use in database management and
application development; temporary use of nondownloadable software for automating and
managing utility industry services, operations and
billing; temporary use of non-downloadable
software for managing software licenses.
(540)

(731) Hewlett Packard Enterprise Development
LP, 11445 Compaq Center Drive West,
HOUSTON, Texas 77070 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85844
(210) 32015 03104
(220) 09/10/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Classe 12 : Pneus (pneumatiques), chambres à
air pour pneumatiques.
(540)

(731) SOCIETE APSONIC MOTO TOGO,
304, Boulevard du 13 janvier Immeuble Tap,
B.P. 61589, LOME (TG).
________________________________________
(111) 85845
(210) 32015 03105
(220) 09/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Produits cosmétiques.
(540)

(731) DODO
LOME (TG).

COSMETICS, 11

B.P.

112,
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(111) 85846
(210) 32015 03106
(220) 15/10/2015
(511) 30, 32 et 33
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Café; thé; sucre; riz; succédanés de
café; farines et préparations faites de céréales.

sylvicoles; production de tous documents
techniques
liés
à
l'événement.
Classe 44 : Services médicaux, services
vétérinaires, soins d'hygiène et de beauté pour les
êtres humains ou pour les animaux; services
d'agriculture, d'horticulture, et de sylviculture.
(540)

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruit
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire
des
boissons.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
(540)

(731)
CHAMBRE
D'AGRICULTURE,
DES
PECHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS DU
CAMEROUN (CAPEF), 1 Place Rue Repiquet,
B.P. 287, YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) NOUBRU
HOLDING,
B.P.
1342,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85847
(210) 32015 03107
(220) 15/10/2015
(511) 35, 42 et 44
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Organisation de comices, salons,
foires, colloques, séminaires, expositions et
autres actions promotionnelles relavant du
secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage et la
forêt; toute opération de consultation et de
promotion économique et commerciale auprès
des organismes nationaux et internationaux visant
la promotion du secteur de l'agriculture, de la
pêche, de l'élevage, de la forêt et de la faune du
Cameroun; campagnes de ventes de la
production
agricole,
animale,
halieutique,
forestière et faunique à l'intérieur et à l'extérieur
du Cameroun; services d'agriculture, d'horticulture
et de sylviculture, tous types de services liés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
Classe 42 : Participation au développement de la
recherche
scientifique,
vulgarisation
des
techniques agricoles, halieutiques, animales,

(111) 85848
(210) 32015 03108
(220) 02/10/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires
commerciales, diffusion de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons,
affichage), organisation d'expositions à but
commercial ou de publicité, location d'espaces
publicitaires, diffusions d'annonces publicitaires,
relations publiques, commerce de détail.
(540)

(731) NUTRALINE, B.P. 14067, DAKAR (SN)
(740) Cabinet Thierno Gueye TG Services,
70, Yoff Nord Foire Azur, B.P. 5503, DAKARFANN (SN).
________________________________________
(111) 85849
(210) 32015 03109
(220) 15/10/2015
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Babies' diapers [napkins], absorbent
cotton [absorbent wadding], babies' diaper-pants,
gauze for dressings and bandages for dressings.
(540)

(731) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd,
P.O. Box 99883, RIYADH 11625 (SA)
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

Produits ou services désignés:
Class 5 : Babies' diapers [napkins], including,
babies' diapers and napkin pants stretch,
absorbent cotton [absorbent wadding].
(540)

(731) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd,
P.O. Box 99883, RIYADH 11625 (SA)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________

________________________________________
(111) 85850
(210) 32015 03110
(220) 15/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Babies' diapers [napkins], absorbent
cotton [absorbent wadding], babies' diaper-pants,
gauze for dressings and bandages for dressings.
(540)

(731) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd,
P.O. Box 99883, RIYADH 11625 (SA)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

(111) 85852
(210) 32015 03112
(220) 15/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Adult diapers, diapers in the form of
pants [diaper-pants], pants, absorbent, for
incontinents, gauze for dressings, panty liners
[sanitary].
(540)

(731) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd,
P.O. Box 99883, RIYADH 11625 (SA)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Gold, white and blue.
________________________________________

________________________________________
(111) 85851
(210) 32015 03111
(220) 15/10/2015
(511) 5

(111) 85853
(210) 32015 03113
(220) 15/10/2015
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Class 5 : Babies' diapers [napkins], absorbent
cotton [absorbent wadding], babies' diaper-pants,
gauze for dressings and bandages for dressings.
(540)

(540)

(731) AI Gurg Paints LLC, Baniyas Road, Al Gurg
Tower 1, P.O. Box 325, DUBAI (AE)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) Unicharm Gulf Hygienic Industries Ltd,
P.O. Box 99883, RIYADH 11625 (SA)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, white, red and
green.
________________________________________
(111) 85854
(210) 32015 03114
(220) 15/10/2015
(511) 2
Produits ou services désignés:
Class 2 : Aluminum paints, anti-corrosive
preparations, anti-fouling paints, asbestos paints,
bactericidal paints, bitumen varnish, blacks
(colorants or paints), ceramic paints, chassis of
vehicles (undercoating for --), chassis of vehicles
(undersealing for ---), coatings for roofing felt
(paints), coatings (paints), colorants, creosote for
wood preservation, distempers, emulsions (silver--) (pigments), enamels for painting, enamels
(varnishes), fireproof paints, glazes (paints,
lacquers), lacquers, lacquers (thinners for ---),
mastic (natural resin), mordants, paints, paints
(anti-fouling --), paints (bactericidal---), paints
(ceramic --), paints (enamel --), paints (fireproof -), paints (thinners for --), preservatives (wood---),
primers, silver emulsions (pigments), stains
(wood--), thinners for lacquers, thinners for paints,
undercoating for vehicle chassis, undersealing for
vehicle chassis, varnishes, vehicle chassis
(undercoating
for
--),
vehicle
chassis
(undersealing for ---), whites (colorants or paints),
wood (coatings paints), wood mordants, wood (oil
for the preservation of---), wood preservatives,
wood stains, yellowwood (colorant).

(111) 85855
(210) 32015 03115
(220) 15/10/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising, advertising by mail order,
advertising material (updating of--), advertising
matter (dissemination of --), advertising space
(rental of--), advice for consumers (commercial
information and --) (consumer advice shop),
arranging newspaper subscriptions for others,
business consultancy, business management
assistance, business management consultancy,
business research, commercial information and
advice for consumers (consumer advice shop),
communication media (presentation of goods on-), for retail purposes, comparison services (price-), compilation of statistics, computer databases
(compilation of information into--), computer
databases (systemization of information into--),
consultancy
(professional
business
-),
consumers (commercial information and advice
for--) (consumer advice shop), demonstration of
goods, direct mail advertising, dissemination of
advertising matter, distribution of samples,
document reproduction, forecasting (economic),
import - export agencies, information agencies
(commercial --), information (business--), inquiries
(business--),
investigations
(business
--),
management
consultancy
(personnel
--),
marketing, marketing research, marketing studies,
modeling for advertising or sales promotion, news
clipping services, newspaper subscriptions
(arranging --) for others, office machines and
equipment rental, on line advertising on a
computer network, organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, organization
of trade fairs for commercial or advertising
purposes,
outdoor
advertising,
personnel
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recruitment,
price
comparison
services,
processing (administrative--) of purchase orders,
production of advertising films, psychological
testing for the selection of personnel, public
relations, publication of publicity texts, publicity,
publicity agencies, publicity columns preparation,
publicity material rental, publicity texts (publication
of--), publicity texts (writing of --), purchase orders
(administrative processing of --), radio advertising,
radio commercials, rental of advertising space,
rental of advertising time on communication
media, retail purposes (presentation of goods on
communication media, for--), sales promotion for
others, samples (distribution of ~ ), shop window
dressing, subscriptions (arranging newspaper ---)
for others, telemarketing services, telephone
answering for unavailable subscribers, television
advertising, television commercials, texts (writing
of publicity---), trade fairs (organization of--) for
commercial or advertising purposes, writing of
publicity texts.
(540)

(731) AI Gurg Paints LLC, Baniyas Road, Al Gurg
Tower 1, P.O. Box 325, DUBAI (AE)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85856
(210) 32015 03116
(220) 15/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Pastas, ravioli, noodles. All kinds of
flour, semolina, starch.
(540)

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYi VE
TiCARET ANONiM ŞiRKETі, Çakmak Mah. Zafer
Cad. No:23 Şehitkamil, GAZÌANTEP (TR)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).

(111) 85857
(210) 32015 03117
(220) 15/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Pastas, ravioli, noodles. All kinds of
flour, semolina, starch.
(540)

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYi VE
TiCARET ANONiM ŞiRKETі, Çakmak Mah. Zafer
Cad. No:23 Şehitkamil, GAZÌANTEP (TR)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85858
(210) 32015 03118
(220) 15/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Pastas, ravioli, noodles. All kinds of
flour, semolina, starch.
(540)

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYi VE
TiCARET ANONiM ŞiRKETі, Çakmak Mah. Zafer
Cad. No:23 Şehitkamil, GAZÌANTEP (TR)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O.
Box 4876, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85859
(210) 32015 03119
(220) 15/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Pastas, ravioli, noodles. All kinds of
flour, semolina, starch.
(540)

(731) OBA MAKARNACILIK SANAYi VE
TiCARET ANONiM ŞiRKETі, Çakmak Mah. Zafer
Cad. No:23 Şehitkamil, GAZÌANTEP (TR)
(740) NICO HALLE & Co LAW FIRM, P.O. Box
4876, DOUALA (CM).
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(111) 85860
(210) 32015 03122
(220) 15/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programmes [programs],
recorded; computer programs [downloadable
software];
computer
software,
recorded;
pedometers; parking meters; coin-operated gates
for parking lots; vehicle breakdown warning
triangles; navigation apparatus for vehicles [onboard
computers];
satellite
navigational
apparatus; portable media players; surveying
apparatus
and
instruments;
directional
compasses; speed checking apparatus for
vehicles; revolution counters; teaching apparatus;
simulators for the steering and control of vehicles;
telescopes; fire extinguishers; protective helmets;
anti-theft
warning
apparatus;
sunglasses;
accumulators,
electric,
for
vehicles;
transparencies [photography]; portable remotecontrolled car arrester.
(540)

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2,
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East
Road, Haidian District, BEIJING (CN)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85861
(210) 32015 03123
(220) 15/10/2015
(511) 35, 39, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; on-line advertising on a
computer network; presentation of goods on
communication media, for retail purposes;
business
information;
providing
business
information via a web site; sales promotion for
others; provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and services;
personnel management consultancy; data search
in computer files for others; book-keeping;
sponsorship
search.

Class 39 : Passenger transport; packaging of
goods; taxi transport; chauffeur services; rental of
navigational systems; storage of goods; message
delivery; travel reservation; traffic information; car
transport; vehicle rental; courier services
[messages or merchandise]; arranging of travel
tours;
rental
of
wheelchairs.
Class 42 : Technical research; vehicle
roadworthiness
testing;
packaging
design;
duplication of computer programs; installation of
computer software; computer software design;
creating and maintaining web sites for others;
electronic data storage; off-site data backup; web
site design consultancy; software as a service
[SaaS]; information technology [IT] consultancy;
cartography
services.
Class 45 : Personal body guarding; guard
services; escorting in society [chaperoning]; online social networking services; lost property
return; rental of fire extinguishers; legal research.
(540)

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2,
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East
Road, Haidian District, BEIJING (CN)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85862
(210) 32015 03124
(220) 15/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programmes [programs],
recorded; computer programs [downloadable
software];
computer
software,
recorded;
pedometers; parking meters; coin-operated gates
for parking lots; vehicle breakdown warning
triangles; navigation apparatus for vehicles [onboard
computers];
satellite
navigational
apparatus; portable media players; surveying
apparatus
and
instruments;
directional
compasses; speed checking apparatus for
vehicles; revolution counters; teaching apparatus;
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simulators for the steering and control of vehicles;
telescopes; fire extinguishers; protective helmets;
anti-theft
warning
apparatus;
sunglasses;
accumulators,
electric,
for
vehicles;
transparencies [photography]; portable remotecontrolled car arrester.
(540)

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2,
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East
Road, Haidian District, BEIJING (CN)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85863
(210) 32015 03125
(220) 15/10/2015
(511) 35, 39, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; on-line advertising on a
computer network; presentation of goods on
communication media, for retail purposes;
business
information;
providing
business
information via a web site; sales promotion for
others; provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and services;
personnel management consultancy; data search
in computer files for others; book-keeping;
sponsorship
search.
Class 39 : Passenger transport; packaging of
goods; taxi transport; chauffeur services; rental of
navigational systems; storage of goods; message
delivery; travel reservation; traffic information; car
transport; vehicle rental; courier services
[messages or merchandise]; arranging of travel
tours;
rental
of
wheelchairs.
Class 42 : Technical research; vehicle
roadworthiness
testing;
packaging
design;
duplication of computer programs; installation of
computer software; computer software design;
creating and maintaining web sites for others;
electronic data storage; off-site data backup; web
site design consultancy; software as a service
[SaaS]; information technology [IT] consultancy;
cartography
services.

Class 45 : Personal body guarding; guard
services; escorting in society [chaperoning]; online social networking services; lost property
return; rental of fire extinguishers; legal research.
(540)

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2,
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East
Road, Haidian District, BEIJING (CN)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido du Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85864
(210) 32015 03126
(220) 15/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer programmes [programs],
recorded; computer programs [downloadable
software];
computer
software,
recorded;
pedometers; parking meters; coin-operated gates
for parking lots; vehicle breakdown warning
triangles; navigation apparatus for vehicles [onboard
computers];
satellite
navigational
apparatus; portable media players; surveying
apparatus
and
instruments;
directional
compasses; speed checking apparatus for
vehicles; revolution counters; teaching apparatus;
simulators for the steering and control of vehicles;
telescopes; fire extinguishers; protective helmets;
anti-theft
warning
apparatus;
sunglasses;
accumulators,
electric,
for
vehicles;
transparencies [photography]; portable remotecontrolled car arrester.
(540)
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(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., No. 2,
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East
Road, Haidian District, BEIJING (CN)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85865
(210) 32015 03127
(220) 15/10/2015
(511) 35, 39, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; on-line advertising on a
computer network; presentation of goods on
communication media, for retail purposes;
business
information;
providing
business
information via a web site; sales promotion for
others; provision of an on-line marketplace for
buyers and sellers of goods and services;
personnel management consultancy; data search
in computer files for others; book-keeping;
sponsorship
search.
Class 39 : Passenger transport; packaging of
goods; taxi transport; chauffeur services; rental of
navigational systems; storage of goods; message
delivery; travel reservation; traffic information; car
transport; vehicle rental; courier services
[messages or merchandise]; arranging of travel
tours;
rental
of
wheelchairs.
Class 42 : Technical research; vehicle
roadworthiness
testing;
packaging
design;
duplication of computer programs; installation of
computer software; computer software design;
creating and maintaining web sites for others;
electronic data storage; off-site data backup; web
site design consultancy; software as a service
[SaaS]; information technology [IT] consultancy;
cartography
services.
Class 45 : Personal body guarding; guard
services; escorting in society [chaperoning]; online social networking services; lost property
return; rental of fire extinguishers; legal research.
(540)

(731) Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.,No. 2,
North Section, 5F, Building 1, No. 9 Shangdi East
Road, Haidian District, BEIJING (CN)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85866
(210) 32015 03132
(220) 15/10/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Démonstration de produits;
présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail à savoir
promotion des ventes; organisation d'expositions
et de foires à but commercial ou de publicité;
regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport), permettant au
consommateur de les voir, de les choisir et de les
acheter commodément dans un commerce de
proximité, y compris dans des magasins,
supermarchés et hypermarchés, et services de
vente au détail ou en gros, de vente par
correspondance, de vente au détail ou en gros
par Internet ou par tous moyens électroniques de
commande
à
distance,
et
services
d'approvisionnement (achat au détail et en ligne
de produits pour d'autres entreprises) des produits
suivants : cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir
ou en carton-cuir; malles et valises; sacs à dos,
sacs à provision, sacs de plage, sacs d'écoliers;
cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage;
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits "vanitycase"; brides (harnais); sacoches pour porter les
enfants; maillots de bain; peignoirs de bain;
bavoirs non en papier; couches-culottes; couches
et langes en matières textiles; layettes.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, Société Anonyme, 40
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
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(111) 85867
(210) 32015 03133
(220) 15/10/2015
(511) 29 et 30
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande; charcuterie; salaisons;
coquillages et crustacés (non vivants); croquettes
alimentaires; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; purée de légumes; herbes potagères
conservées; champignons conservés; pulpes et
salades de fruits; salades de légumes; conserves
de viande, de poisson, de légumes et de fruits,
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé
pour l'alimentation; extraits d'algues à usage
alimentaire; graines de soja conservées à usage
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine;
consommés, potages, soupes, jus végétaux pour
la cuisine; œufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; boissons
lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons,
pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.
Classe 30 : Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou;
farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; condiments; aromates et
produits aromatiques alimentaires sous forme de
liquides ou de poudres; glace; glaces comestibles,
crèmes glacées, sorbets.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, Société Anonyme, 40
Avenue de Flandre, 59170 CROIX (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85868
(210) 32015 03134
(220) 15/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations; test strips
for measuring blood glucose level; sanitary
masks; empty capsules for pharmaceuticals;

adhesive plasters; medical and surgical dressings;
diapers; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic food adapted for medical
purposes.
(540)

(731) NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi,
KITA-KU, Osaka 531-8510 (JP)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85869
(210) 32015 03135
(220) 30/09/2015
(511) 16 et 30
Produits ou services désignés:
Classe
16
:
Produits
de
Classe 30 : Thé.
(540)

l'imprimerie.

(731) Groupe
Iyal
HAKI, B.P.
188,
N'DJAMENA (TD).
Couleurs revendiquées: Vert, bleu marine, bleu
ciel, beige, rouge, orange, noir et jaune.
________________________________________
(111) 85870
(210) 32015 03136
(220) 16/10/2015
(511) 3 et 5
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Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(540)

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL Co., Ltd., 8-1,
Tatsuminishi 1-Chome, Ikuno-ku, OSAKA-SHI,
Osaka 544-8666 (JP)
(740) GAD
CONSULTANTS
SCP, P.O.
Box 13448, YAOUNDE (CM).

Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
(540)

________________________________________
(111) 85871
(210) 32015 03137
(220) 15/10/2015
(511) 29, 30 et 34
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Huile végétales, beurre, extrait de
viande, lait concentré, lait en poudre.
Classe
30
:
Riz,
spaghetti.
Classe 34 : Allumettes.
(540)

(731) COUNTCHOUG Germain, B.P. 6069,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85872
(210) 32015 03140
(220) 13/10/2015
(511) 29, 30 et 32

(731) AVOUZOUKAN-ADJADOGBEDJI Sébastienne, 072 B.P. 179, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85873
(210) 32015 03141
(220) 13/10/2015
(511) 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles. Graisses alimentaires;
beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants); conserves de viande ou de poisson;
fromages; boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Sandwiches,
pizzas;
crêpes
(alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes;
sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de
café,
de
chocolat
ou
de
thé.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons. Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.
(540)

(731) AVOUZOUKAN-ADJADOGBEDJI Sébastienne,072 B.P. 179, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85874
(210) 32015 03142
(220) 16/10/2015
(300) FR n° 15/4174451 du 17/04/2015
(511) 9, 18, 25 et 28
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Dispositifs de protection personnelle
contre les accidents, casque de protection pour le
sport, masques de protection, gants pour la
protection contre les accident, protège-dents,
appareil électronique pour compter les pas,
compte-tours.
Classe 18 : Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs
à dos, sacs à main, sacs de voyage, malles.
Classe 25 : Vêtements (habillement), chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques),
chapellerie; costumes d'arts martiaux, kimonos,
ceintures pour kimonos, vestes, chemises, gilets,
plastrons, teeshirts, shorts, guêtres, semelles,
sous-vêtements, bonnets, gants, mitaines,
antidérapants pour chaussures, chaussons de
kungfu, chaussures zoories pour arts martiaux.
Classe 28 : Jeux, articles de sport et de
gymnastique non compris dans d'autres classes
(à l'exception des vêtements, chaussures, tapis),
gants de boxe ; gants (accessoires de jeux), gants
d'escrime, sacs de frappe pour la boxe; ring de
boxe; punching-balls; poids et haltères; armes
fictives pour la pratique des sports de combat et

du kubudo, nunchaku; armes d'escrime, cibles
(jeux), rembourrage de protection (partie
d'habillement de sport), protège-coudes (articles
de sport), protège-genoux (articles de sport),
protège-tibias (articles de sport), protège-pied
(articles de sport), protège-poignets (articles de
sport), protège-épaule (articles de sport), protègeavant bras (articles de sport), dorsales (articles de
sport), coquilles (articles de sport), masques
d'escrime, boucliers pour les sports de combat
(articles de sport); appareils de rééducation
corporelle (appareils de gymnastique); appareils
de musculation; barres de musculation; planches
abdominales (appareils de gymnastique).
(540)

(731) PROJECTCLUB, 4 Boulevard de Mons,
59650, VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85875
(210) 32015 03143
(220) 12/10/2015
(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;
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 la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)
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(731) UNIPARCO
S.A, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85876
(210) 32015 03144
(220) 12/10/2015
(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;
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 la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85877
(210) 32015 03145
(220) 12/10/2015
(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;
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 la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85878
(210) 32015 03146
(220) 12/10/2015
(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;
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 la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)
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(731) UNIPARCO - S.A, Km 3 x Rue 2
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85879
(210) 32015 03149
(220) 19/10/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning; polishing;
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; materials for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; preparation for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(540)

(731) LYKIS LIMITED, 14, N.S Road, 3rd Floor,
Sathi Chamber, Room No. 314B, KOLKATA - 700
001, West Bengal (IN)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).

(540)

(731) LYKIS LIMITED, 14, N.S Road, 3rd Floor,
Sathi Chamber, Room No. 314B, KOLKATA - 700
001, West Bengal (IN)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85881
(210) 32015 03151
(220) 19/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(731) ZAIN INTERNATIONAL GROUP
COMMERCIAL INVESTMENTS, Wasfi Al
Street, Al-Otoum Complex Bld. #98,
Box 5857, AMMAN 11953 (JO)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P.
YAOUNDE (CM).

FOR
- Tal
P.O.
6370,

________________________________________
________________________________________
(111) 85880
(210) 32015 03150
(220) 19/10/2015
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning; polishing;
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; materials for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; preparation for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(111) 85882
(210) 32015 03152
(220) 19/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)
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(731) ZAIN INTERNATIONAL GROUP FOR
COMMERCIAL INVESTMENTS,Wasfi Al - Tal
Street, Al-Otoum Complex Bld. #98, P.O.
Box 5857, AMMAN 11953 (JO)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85883
(210) 32015 03153
(220) 19/10/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Frozen fruits and vegetables.
(540)

(111) 85885
(210) 32015 03155
(220) 19/10/2015
(300) US n° 86/656,974 du 09/06/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical preparations, namely,
anti-coagulants.
(540)

(731)
LIPTIS
PHARMACEUTICALS
USA,
INC.,110 Red School House Road, SPRING
VALLEY, New York 10977 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) Inalca
Società
per
Azioni,
Via
Spilamberto 30/C, 41014, CASTELVETRO DI
MODENA (MO) (IT)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(111) 85886
(210) 32015 03156
(220) 16/10/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
(540)

Couleurs revendiquées: Green, red and white.
________________________________________
(111) 85884
(210) 32015 03154
(220) 19/10/2015
(300) US n° 86/656,993 du 09/06/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Pharmaceutical preparations, namely,
muscle relaxants.
(540)

(731)
LIPTIS
PHARMACEUTICALS
USA,
INC.,110 Red School House Road, SPRING
VALLEY, New York 10977 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(731) EXPERTEL
COMMUNICATION,
1,
Rue
Mouléké
Ouenze,
B.P.
13167,
BRAZZAVILLE (CG).
________________________________________
(111) 85887
(210) 32015 03159
(220) 21/10/2015
(300) JP n° 2015-038850 du 21/04/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and their parts and fittings;
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their
parts and fittings; automobiles; passenger cars
[automobiles]; bodies [of automobiles]; roof racks;
chassis [of automobiles]; tires [for automobiles];
automobile bumpers; vans [vehicles]; cigar
lighters for automobiles; sun-blinds adapted for
automobiles; brake pads for automobiles;
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automobile hoods; air bags [safety devices for
automobiles]; drive chains [of two-wheeled motor
vehicles or bicycles]; steering wheel covers [of
automobiles]; shock absorbers for automobiles;
steering wheels for vehicles; sun visors for
automobiles; seat covers for vehicles; sports utility
vehicles; electric cars; safety seats for infants and
children for vehicles; safety seats for children for
automobiles; safety belts for vehicle seats; hybrid
cars; two-wheeled motor vehicles; bicycles.
(540)

(731)
MITSUBISHI
JIDOSHA
KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome,
MINATO-KU, Tokyo (JP)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85888
(210) 32015 03160
(220) 21/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(731) SABMiller International Brands Limited,
SABMiller House, Church Street West, WOKING,
Surrey GU21 6HS (GB)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages,
B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Gold, red, blue, white
and grey.

(111) 85889
(210) 32015 03161
(220) 21/10/2015
(511) 14
Produits ou services désignés:
Class 14 : Precious metals, unwrought or semiwrought; precious stones; jewellery (paste ...);
clock hands [clock and watch making];
wristwatches; watch bands; dials [clock and watch
making]; watch chains; chronographs [watches];
chronometers; chronometrical instruments; clocks
and watches, electric; watches; watch springs;
watch crystals; movements for clocks and
watches; watch cases; cases for watches
[presentation]; stopwatches; watch pocket.
(540)

(731) SHENZHEN RARONE WATCH INDUSTRY
CO., LTD, 3/F., No.1 Bldg., Abram Industry Zone,
Qiaotou Village, Fuyong Town, Bao'an Dictrict,
SHENZHEN (CN)
(740) Cabinet ISIS CONSEILS, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85890
(210) 32015 03162
(220) 21/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer memory devices; computer
peripheral devices; integrated circuit cards;
downloadable computer software applications;
USB flash drives; smartphones; audio and video
receivers; network communication equipment;
chips [integrated circuits]; electric accumulators.
(540)

(731) Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd, AB-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance Base, 8# Kefa
Road, Nanshan District, SHENZHEN (CN)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
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(111) 85891
(210) 32015 03163
(220) 21/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computer memory devices; computer
peripheral devices; integrated circuit cards;
downloadable computer software applications;
USB flash drives; smartphones; audio and video
receivers; network communication equipment;
chips [integrated circuits]; electric accumulators.
(540)

(731) Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd, AB-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance Base, 8# Kefa
Road, Nanshan District, SHENZHEN (CN)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85892
(210) 32015 03165
(220) 21/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Classe 32 : Mineral and aerated waters and other
no-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making
beverages; table waters.
(540)

(731)
YAŞAR
DONDURMA
VE
GIDA
MADDELERi ANONіM ŞiRKETi, Gazіantep
Karayolu
Üzerі,
Erkenez
Mevkіі
5.Km,
KAHRAMANMARAŞ (TR)

(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).

(SCP),

Couleurs revendiquées: White, dark blue, light
blue and black.
________________________________________
(111) 85893
(210) 32015 03166
(220) 21/10/2015
(300) FR n° 15/4 205 460 du 26/08/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de
signalisation,
de
contrôle
(inspection),
de
secours
(sauvetage)
et
d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; appareils et instruments
permettant de diagnostiquer les besoins en
développement urbain durable d'un quartier ou
d'une ville et de simuler en trois dimensions un
quartier ou une ville; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement numériques; équipements pour
le traitement d'informations; ordinateurs; logiciels;
logiciels (programmes enregistrés); matériel
informatique et périphériques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction
d'informations ou de données; programmes
informatiques ; logiciels téléchargeables à partir
d'Internet ; appareils électroniques numériques
portables à savoir ordinateurs portables, liseuses,
tablettes électroniques et numériques portables;
clés USB; dispositifs de jeux vidéo interactifs
composés de matériel informatique et de logiciels
et accessoires, à savoir, consoles de jeux,
commandes de jeux, et logiciels pour le
fonctionnement de commandes de jeux; cartes
pour jeux électroniques conçus pour être utilisés
avec des téléphones ou des tablettes
électroniques;
cartes
mémoire;
cartes
électroniques; cartes à puces; programmes pour
appareils
de
jeux
vidéo;
programmes
informatiques, à savoir logiciels de jeu pour
ordinateurs et consoles; logiciels de jeux
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informatiques; cédéroms, et DVD-Rom contenant
des programmes pour appareils de jeux vidéo;
casques
à
écouteurs;
télécommandes;
commandes à distance pour le contrôle d'un ou
plusieurs dispositifs électroniques, base de
données
(logiciel);
éléments
et
parties
constitutives de tous les produits précités.
(540)

(731) EIFFAGE, 3/7 Place de l'Europe, 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85894
(210) 32015 03167
(220) 21/10/2015
(300) FR n° 15/4 205 460 du 26/08/2015
(511) 36, 37 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 36 : Affaires financières; estimations
financières (banques, immobilier); services
d'encaissement de droit de passage; prêt
(finances); agence de recouvrement de créances;
affaires immobilières; expertise immobilière;
gérance d'immeubles; agences immobilières;
courtage en biens immobiliers; estimations
immobilières; location d'appartements, de bureaux
(immobilier)
et
d'exploitations
agricoles.
Classe 37 : Supervision (direction) de travaux de
construction;
information
en
matière
de
construction; services de construction, d'entretien
et de maintenance d'ouvrages immobiliers,
d'usines, de ports, de ponts et de tunnels;
services de construction, d'entretien, de centrales
thermiques, électriques et de centrales éoliennes;
services de construction, d'entretien et de
maintenance
d'installations
thermiques,
climatiques, électriques et de surveillance; travaux
publics; services de construction, d'entretien et de
maintenance de parcs de stationnement, de voies
ferrées et de routes; réalisation de revêtements
routiers; entretien et nettoyage de routes; services
d'installation, de réparation et de maintenance de
viaducs, d'oléoducs, de digues, d'écluses, de
dispositifs d'irrigation; travaux d'endiguements;
dragage; forage de puits et de tunnels; travaux de
terrassement; exploitation de carrières; extraction

minière; maçonnerie; travaux de peinture; travaux
de plomberie; installation et réparation de réseaux
câblés; pose et mise en services d'antennes, de
pylônes, de lignes électriques, de systèmes de
parafoudres, de chemins de câbles; installation et
réparation d'appareils électriques; installation et
réparation d'appareils pour le conditionnement de
l'air; installation et réparation d'ascenseurs;
travaux de couverture de toits; services d'isolation
(construction);
services
d'étanchéité
(construction); nettoyage d'édifices (surface
extérieure); montage d'échafaudages; démolition
de constructions; entretien, rénovation et
restauration de monuments historiques, de
bâtiments, d'ouvrages ou de monuments; location
de machines de chantier, de bouldozeurs, de
grues, d'excavateurs; installation, entretien et
réparation de machines de chantier; entretien de
véhicules; assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation) ; lavage de voitures;
polissage
de
véhicules;
stations-service
(remplissage
en
carburant,
entretien).
Classe 42 : Architecture; arpentage; levés de
terrain; étalonnage; conseils en construction;
établissement de plans pour la construction;
dessin industriel; études de projets techniques;
expertises (travaux d'ingénieurs); ingénierie,
recherche industrielle et développement de
produits pour les tiers; recherches en mécanique
et en physique; recherches techniques; essais de
matériaux; contrôle de qualité; conseils en matière
d'économies d'énergie; expertises géologiques;
prospection géologique; recherches géologiques;
prospection de pétrole; contrôle de puits de
pétrole; analyse pour l'exploitation de gisements
pétrolifères; expertises de gisements pétrolifères;
programmation pour ordinateur; élaboration,
conception, installation et maintenance de
logiciels et d'ordinateurs; mise à jour de logiciels;
conversion de données d'un support physique
vers un support électronique; consultation sur la
protection
de
l'environnement
et
le
développement durable.
(540)

(731) EIFFAGE, 3/7 Place de l'Europe, 78140
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR)
(740) Cabinet
ISIS
CONSEILS
(SCP),
B.P. 15067, YAOUNDE (CM).
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(540)

(111) 85895
(210) 32015 03170
(220) 14/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
(540)

(731) ALLIDE Hervé, Carré 1306 Finangnon
Cotonou, 04 B.P. 0932, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Pantone 350c et Jaune
or.
________________________________________

(731) BB COMEX Sarl, 06
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.

B.P.

3817,

________________________________________
(111) 85896
(210) 32015 03171
(220) 14/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Classe 30 : Riz.
(540)

(111) 85898
(210) 32015 03173
(220) 20/10/2015
(511) 3 et 29
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Savons; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; produit de
démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; crèmes pour le cuir.
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles.
Graisses alimentaires; beurre.
(540)

(731) AKPOVO Germaine, 03 B.P. 2324,
COTONOU (BJ).
________________________________________
(731) BB COMEX Sarl, 06
COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.

B.P.

3817,

________________________________________
(111) 85897
(210) 32015 03172
(220) 19/10/2015
(511) 24
Produits ou services désignés:
Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table.
Tissus à usage textile; tissus élastiques; velours;
linge de lit, linge de maison; linge de table non en
papier; linge de bain (à l'exception de
l'habillement).

(111) 85899
(210) 32015 03174
(220) 15/10/2015
(511) 41
Produits ou services désignés:
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de
livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur bandes
vidéos.
Location de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
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concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne. Micro-édition.
(540)

(731) NIA
ENTREPRISE, 11 B.P. 1372,
ABIDJAN 11 (CI).
________________________________________
(111) 85900
(210) 32015 03175
(220) 14/09/2015
(511) 3, 16 et 17
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices. Dépilatoires; produits
de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); crèmes pour le
cuir.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés. Papier; carton;
boîtes en carton ou en papier; affiches; albums;
cartes; livres; journaux; prospectus; brochures;
calendriers; instruments d'écriture; objets d'art
gravés ou lithographiés; tableaux (peintures)
encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la
couture; dessins; instruments de dessin;
mouchoirs de poche en papier; serviettes de
toilette en papier; linge de table en papier; papier
hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à
jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica; produits en matières plastiques miouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons
en
caoutchouc;
matières
d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques; feuilles en matières plastiques à usage
agricole; feuilles métalliques isolantes; gants,
rubans, tissus ou vernis isolants; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi finis);
sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage; fibres ou laine de
verre pour l'isolation.
(540)

(731)
TIP
(TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE DU PLASTIQUE), 01 B.P. 7549,
ABIDJAN 01 (CI).
________________________________________
(111) 85901
(210) 32015 03176
(220) 22/10/2015
(511) 36
Produits ou services désignés:
Class 36 : Insurance and financial services,
including, insurance underwriting, administration
and agency services in the fields of life, property
and casualty, disability, long term care, annuities,
and asset management services; pension fund
and retirement plan management services,
including, investment of pension and retirement
funds for others, and administration of employee
pension and retirement plans; capital investment
consultation
services;
corporate
financing
services; investment banking services; investment
brokerage services, including, private and public
sales of loans and loan portfolios; commodities
brokerage and underwriting services; mutual fund
brokerage, distribution and investment services;
unit investment trust brokerage, distribution and
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investment services; financial clearing house
services; commercial banking services; credit card
and debit card services; investment advisory and
management services; loan financing services;
mortgage financing services; home equity loans;
real estate brokerage, leasing and management
services; defined contribution and defined benefit
plans; financial and estate planning services;
providing financial, insurance, investment and real
estate information and research by electronic
means; real estate investment services; research
services in the fields of finance, insurance and
real estate; real estate management services; real
estate
brokerage
and
leasing
services;
administration, underwriting and marketing of
commingled, open-end equity real estate funds
and single client accounts; managing real estate
investments on behalf of third-party investors; real
estate brokerage franchise services.
(540)

(731)
THE
PRUDENTIAL
INSURANCE
COMPANY OF AMERICA, 751 Broad Street,
NEWARK, New Jersey 07101 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).

(731) ANDREA
ELIZABETH
BATES,
1890 Marietta Boulevard, ATLANTA, Georgia
30318 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85903
(210) 32015 03178
(220) 23/10/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Classe 41 : Divertissement.
(540)

Publicité.

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir, rouge
et bleu.
________________________________________

________________________________________
(111) 85902
(210) 32015 03177
(220) 22/10/2015
(511) 30 et 32
Produits ou services désignés:
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee;
rice; tapioca and sago; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and
confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments);
spices;
ice.
Class 32 : Bears; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit beverages
and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.
(540)

(111) 85904
(210) 32015 03179
(220) 23/10/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Classe 41 : Divertissement.
(540)

Publicité.
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(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, blanc, noir, rouge
et bleu.
________________________________________
(111) 85905
(210) 32015 03181
(220) 23/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Telephones (portable -); batteries,
electric; chargers for electric batteries; cabinets
for loudspeakers; kits (Hands free -) for phones;
connections for electric lines; computer memory
devices; headphones; video screens; cameras
[photography].
(540)

(731) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED, Rms 0515, 13A/F South Tower World Finance CTR
Harbour City, 17 CANTON RD TST KLN (HK)
(740) SCP
ATANGA
IP,
2nd
Floor,
Immeuble
Tayou
Fokou,
Douche-Akwa,
B.P. 4663, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85906
(210) 32015 03183
(220) 23/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Telephones (portable-); headphones;
chargers for electric batteries; computer
peripheral devices; electronic notice boards;
cameras [photography]; audiovisual teaching
apparatus; semiconductor apparatus; theft
prevention installations, electric; mobile phone
accessories.
(540)

(731) CLC TECHNOLOGY CO., LTD, Room 6G,
Block C, NEO Building, Chegongmiao, Futian
District, SHENZHEN (CN)

(740) SCP
ATANGA
IP,
Immeuble
Tayou
Fokou,
B.P. 4663, DOUALA (CM).

2nd
Floor,
Douche-Akwa,

________________________________________
(111) 85907
(210) 32015 03184
(220) 23/10/2015
(511) 4
Produits ou services désignés:
Class 4 : Lubricating oils and greases, petroleum
and petroleum-derived products for industrial and
automotive use, namely, fuels, oils and engine
lubricants.
(540)

(731) Chevron Intellectual Property LLC,6001
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California
94583 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85908
(210) 32015 03185
(220) 23/10/2015
(511) 5 et 10
Produits ou services désignés:
Class 5 : Contraceptive preparations; oral
contraceptives.
Class 10 : Intra-uterine contraceptive devices;
contraceptive apparatus.
(540)

(731) Medicines360, 353 Sacramento Street,
Suite 900, SAN FRANCISCO, California
94111 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
78

BOPI 12MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

(111) 85909
(210) 32015 03186
(220) 23/10/2015
(511) 2
Produits ou services désignés:
Class 2 : Paints, varnishes; lacquers; thinners;
coloring matters all being additives for paints
varnishes or lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood priming
preparations (in the nature of paints); wood stains.
(540)

(731) Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM, ARNHEM (NL)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________

preparations for eyelashes; cosmetic preparations
for skin care; essential oils; lip glosses; lipsticks;
make-up preparations; shampoos; shampoos;
sunscreen preparations; cosmetic kits; hair
nourishers; hair lotions; hair creams; hair tonics;
cosmetic hair care preparations; hair grooming
preparations.
(540)

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL Co., Ltd, 8-1,
Tatsuminishi 1-Chrome, Ikuno-ku, OSAKA-SHI,
Osaka 544-8666 (JP)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building, Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370,
LIMBE (CM).
________________________________________

(111) 85910
(210) 32015 03187
(220) 23/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
soft drinks; energy drinks; syrups and other
preparations
for
making
beverages.
(540)

(111) 85912
(210) 32015 03189
(220) 26/10/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir;
ceintures
(habillement);
fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches
en matières textiles; sous-vêtements.
(540)

(731) The Monarch Beverage Company, Inc.,
3630 Peachtree Road NE, Suite 775, ATLANTA,
Georgia 30326 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

(731) SOCIETE LES 7 DRAGONS, B.P. 765,
DOUALA (CM).
________________________________________

________________________________________
(111) 85911
(210) 32015 03188
(220) 23/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Class 3 : Adhesives for affixing false hair; aloe
vera preparations for cosmetic purposes; balms
other than for medical purposes; cosmetic

(111) 85913
(210) 32015 03191
(220) 26/10/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Chemises; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir;
ceintures
(habillement);
fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons;
chaussures de plage, de ski ou de sport; couches
en matières textiles; sous-vêtements.
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(540)

(540)

(731) SOCIETE LES 7 DRAGONS, B.P. 765,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85914
(210) 32015 03192
(220) 19/10/2015
(511) 29, 30 et 31
Produits ou services désignés:
Classe 29 : Viande poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; huile d'olive comestible,
olives conservés. Graisses alimentaires; beurre;
charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);
conserves de viande ou de poisson; fromages;
boissons lactées où le lait prédomine; bouillons;
chips [pomme de terre]; oignons [légumes]
conservés; purée de tomate; raisins secs;
sardines;
saucissons;
thon.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, macaronis, succédanés du café; farine et
préparations faites de céréales, farine de maïs,
farine de soja, maïs moulu, mais grille, pain, pâtes
alimentaires, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde;
mayonnaises; vinaigre, sauces (condiments),
poivre; ketchup [sauce]; épices; vermicelles;
spaghetti; glace à rafraîchir. Sandwiches,
pizzas;crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux;
biscottes; sucreries; chocolat; boissons a base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés; animaux
vivants; fruits et légumes frais; betteraves; citrons;
concombres; lentilles [légumes] fraîches; mais;
noix; ognons [légumes] frais; olives fraîches;
oranges; pois frais; pomme de terre; raisins frais;
semences (graines), plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt. Gazon naturel ;
crustacés vivants; appâts vivants pour la pêche;
céréales en grains non travailles; arbustes;
plantes; plants; arbres (végétaux); agrumes; bois
bruts; plantes séchées pour la décoration;
fourrages.

(731) Sénégalaise
Industrie
Commerce
(Senico) - S.A., Km9, Bld de la commune de
Dakar, B.P. 17077, DAKAR (SN).
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, rouge,
marron et vert.
________________________________________
(111) 85915
(210) 32015 03193
(220) 26/10/2015
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments,
matières tannantes; adhésifs (matière collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
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,
matériels pour pansements, matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)
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(731) LABORATOIRE TETRA HYGIENNE (LTH),
B.P. 106, ZI DJEBEL EL OUEST 1111 (TN)
(740) Me Odette P. NANFAH, B.P. 5816,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85916
(210) 32015 03194
(220) 26/10/2015
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments,
matières tannantes; adhésifs (matière collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
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,
matériels pour pansements, matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(111) 85917
(210) 32015 03195
(220) 26/10/2015
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments,
matières tannantes; adhésifs (matière collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
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,
matériels pour pansements, matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) LABORATOIRE TETRA HYGIENNE (LTH),
B.P. 106, ZI DJEBEL EL OUEST 1111 (TN)
(740) Me Odette P. NANFAH, B.P. 5816,
DOUALA (CM).
________________________________________
(731) LABORATOIRE TETRA HYGIENNE (LTH),
B.P. 106, ZI DJEBEL EL OUEST 1111 (TN)
(740) Me Odette P. NANFAH, B.P. 5816,
DOUALA (CM).

(111) 85918
(210) 32015 03196
(220) 26/10/2015
(511) 1, 3 et 5
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Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments,
matières tannantes; adhésifs (matière collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
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,
matériels pour pansements, matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

matières tannantes; adhésifs (matière collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
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,
matériels pour pansements, matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) LABORATOIRE TETRA HYGIENNE (LTH),
B.P. 106, ZI DJEBEL EL OUEST 1111 (TN)
(740) Me Odette P. NANFAH, B.P. 5816,
DOUALA (CM).
________________________________________

(731) LABORATOIRE TETRA HYGIENNE (LTH),
B.P. 106, ZI DJEBEL EL OUEST 1111 (TN)
(740) Me Odette P. NANFAH, B.P. 5816,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85919
(210) 32015 03197
(220) 26/10/2015
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments,

(111) 85920
(210) 32015 03198
(220) 26/10/2015
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments,
matières tannantes; adhésifs (matière collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
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,
matériels pour pansements, matières pour
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plomber les dents et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(731) LABORATOIRE TETRA HYGIENNE (LTH),
B.P. 106, ZI DJEBEL EL OUEST 1111 (TN)
(740) Me Odette P. NANFAH, B.P. 5816,
DOUALA (CM).
________________________________________

(731) LABORATOIRE TETRA HYGIENNE (LTH),
B.P. 106, ZI DJEBEL EL OUEST 1111 (TN)
(740) Me Odette P. NANFAH, B.P. 5816,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85921
(210) 32015 03199
(220) 26/10/2015
(511) 1, 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 1 : Produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments,
matières tannantes; adhésifs (matière collantes)
destinés
à
l'industrie.
Classe 3 : Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savon,
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,
matériels pour pansements, matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(540)

(111) 85922
(210) 32015 03201
(220) 26/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Class 5 : Pharmaceutical and medicinal
preparations and substances; vaccines.
(540)

(731) Glaxo Group Limited, 980 Great West Road,
BRENTFORD, Middlesex, TW8 9GS (GB)
(740) EKÉMÉ LYSAGTH SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85923
(210) 32015 03202
(220) 26/10/2015
(511) 39
Produits ou services désignés:
Classe 39 : Accompagnement de voyageurs;
transports
aériens;
fret
(transport
de
marchandises); transport de passagers.
(540)

(731) EQUA2C SA, Aéroport International,
B.P. 2932, DOUALA (CM)
(740) Ernst & Young Cameroon Sarl, DoualaAkwa, Tour Ernst & Young, B.P. 4456,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, jaune, gris
et noir.
________________________________________
(111) 85924
(210) 32015 03203
(220) 26/10/2015
(511) 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25 et 28
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Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; toothpaste; non-medicated toilet
preparations; cosmetics; soaps; shampoos, nonmedicated talcum powder; baby wipes, cologne
impregnated disposable wipes, facial wipes
impregnated with cosmetics, moist wipes for
sanitary and cosmetic purposes, moist wipes
impregnated with a cosmetic lotion, pre-moistened
cosmetic wipes, wipes impregnated with a skin
cleanser,
wipes
incorporating
cleaning
preparations;
non-medicated
preparations,
creams and lotions for the body, skin and hair;
massage creams, oils and gels, not medicated;
liquid talc for babies; nipple cream; descaling
preparations for household use; tissues
impregnated with lotions; pre-moistened or
impregnated cleansing pads, tissues or wipes;
disposable wipes impregnated with cleansing
chemicals or compounds for personal hygiene;
baby bottom balm, baby crème; body cream for
mothers, bath and shower, moisturizing and
cleansing foam for mothers, moisturizing oil for
mothers, body wash for babies, hair wash for
babies.
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
purposes; dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for babies;
dietary supplements for humans and animals;
plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; baby foods; vitamin and mineral
preparations; plasters; impregnated antiseptic or
medicated wipes, moist wipes impregnated with a
pharmaceutical lotion, sanitizing wipes, wipes for
medical use; breast-nursing pads; inserts for
breast shells; infants and babies' disposable
napkins made of paper or cellulose; breast shells;
sterilized wet wipes; baby diapers; tissues and
wipes impregnated with pharmaceutical lotions
and
creams;
milkpowder
for
babies.
Class 7 : Appliances for household purposes not
included in other classes, electric blenders, can
openers, food processors, fruit presses, mills and
mixers, electric knifes; kitchen appliances for food;
steamers; parts and fittings of the aforesaid
goods.

Class 8 : Hand tools and implements (handoperated); razors; table cutlery of plastic, for
babies and children; punches for making holes in
teats included in this class; cutlery and cutlery for
babies, infants and children, spoons, forks and
knives; electric hair clippers, hair trimmers,
scissors to trim hair, baby nail clipper, nose
cleaner; depilation appliances, electric and nonelectric, hair clippers for personal use, electric and
nonelectric, hair-removing tweezers; nail clippers,
electric or non-electric; nail files, electric or nonelectric; manicure and pedicure sets; nail files and
emery boards, electric or nonelectric; tongs for
picking up teats and other objects from a sterilizer;
tongs for picking up hot objects; parts and fittings
of
the
aforesaid
goods.
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, dvds and other digital recording media; data
processing equipment, computers; computer
software; alarms; scales for babies; digital
photograph frames, dect monitors, thermometers
and electronic thermometers, other than for
medical
purposes;
anti-radiation
garment;
electronic publications, provided online from
databases or on the internet, storage media,
interactive compact discs and cd-roms; records,
tapes, discs, cassettes, cartridges, cards and
other carriers, all containing or for recording
sound, video, data, images, games, text,
programs or information; all the aforesaid goods
for or relating to babies, young children, pregnant
women, breast-feeding mothers and young
mothers; computer software programs and
software applications for mobile phones and other
handheld mobile digital electronic devices, mobile
apps; computer programs for accessing, browsing
and searching online databases, computer
software and firmware, namely operating system
programs, data synchronization programs, and
application development computer software
programs for personal and handheld computers;
spectacle frames, eyeglasses, sunglasses; fridge
magnets; parts and fittings for all the aforesaid
goods, except hearing aids and related goods;
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monitoring apparatus, electric; baby monitors;
audio monitors; digital video monitors; monitors
(hardware); charger for electric batteries; battery
charger; batteries and rechargeable batteries;
rechargeable battery pack; central processing unit
for baby monitor; electric connections for baby
monitor; power cord; charger stand for parent unit;
parts and fittings for baby monitors; soother
thermometer; bath and room thermometers; digital
photograph frames; stress meter; parts and
fittings for all the aforesaid goods, except hearing
aids
and
related
goods.
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials;
surgical,
medical,
dental
and
veterinary
apparatus; instruments, clothes, lights and lamps
for medical, curative, surgical, dental and
veterinary use; feeding bottles, feeding bottles
handles; teats; soothers, pacifiers and teething
rings;
spoons
and
medical
feeder
for
administering medicines; cups and vessels
adapted for feeding babies and children;
incubators; toilet chair; toilet chair for babies and
children; breast pumps; nursing appliances for
use in breast feeding, including appliances for the
treatment and correction of inverted nipples;
breast pads, breast shields, nipple protectors,
breasts cooling pads, breasts heating pads;
thermometers;
sterilizing
apparatus
and
accessories therefor; arm bands for babies and
young children; condoms; parts and fittings for all
the aforesaid goods; massage apparatus, electric
or non-electric, body and breast massagers;
gloves for massage, thermal massage pads;
vibration generating apparatus for massage;
pregnancy support belt; babies bottles; disposable
feeding bottles; disposable babies bottles; parts
and fittings for feeding bottles and babies bottles;
breast pumps, including manual breast pump,
electric breast pump, battery operated breast
pump; parts and fittings for breast pumps; nipple
shields; icepack for medical purposes; medical
coolers for breast milk; parts, fittings and closures
for cups and vessels; medical pouches and
containers for collection, deep-freezing, storing,
transport and reheating breast milk for medical
purposes; teats; pacifiers and teats for baby
bottles; dummies and teats for babies; dummy
chains, namely pacifier clips and holders; ear and
forehead thermometers; apparatus for removing
nasal mucous, namely, external nasal dilators,

nasal aspirators, nasal irrigation vessel, nasal
lavage vessel; parts and fittings for all the
aforesaid
goods.
Class 11 : Apparatus for lighting, heating, steam
generating,
cooking,
refrigerating,
drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes;
apparatus and instruments for sterilizing, heating,
lighting, cooking, refrigerating, drying or for
sanitary
purposes;
multifunction
sterilizer
(sterilizer + milk & food warmer + dryer) fans,
heaters and warmers for feeding bottles,
foodstuffs, liquids and solids; congee maker;
boiler kettle (to boil water made of both glass /
stainless steel; air purifiers, humidifiers, wake up
lights, guide lights and soothing lights parts and
fittings for all the aforesaid goods; hot water
bottles; sterilizers; steam sterilizers; sterilizers for
feeding bottles and babies bottles, including
microwave steam sterilizers and electric steam
sterilizers; disposable sterilization pouches;
microwave sterilizing bag; parts and fittings for
sterilizers; air purifiers; humidifiers; wake up lights;
steamers for food and meal preparation; parts and
fittings
for
all
the
aforesaid
goods.
Class 12 : Vehicles; apparatus for locomotion by
land, air or water; baby buggies; baby carriages;
prams; pushchairs, baby buggies, walking
apparatus for babies and young children; covers
and
hoods
for
baby
carriages.
Class 14 : Precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments;
jewellery; clocks, alarm clocks; watches;
sleeptrainer; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials;
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printing blocks; printed
matter,
newspapers,
newsletters,
printed
publications and magazines; wipes for cleaning
babies and infants; disposable bibs made of
plastic and paper; table napkins of paper; ice
bags; bags for microwave cooking; plastic oven
cooking bags; bibs of paper; handkerchiefs of
paper;
cellulose
wipes.
Class 18 : Leather and imitations of leather, and
85

BOPI 12MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

goods made of these materials and not included
in other classes; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; harness; baby slings;
baby harnesses; bags; baby changing bags;
diaper bags; Sling bags for carrying babies and
infants; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
Class 20 : Furniture, mirrors, picture frames;
goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone,
shell,
amber,
mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics; locks and safety latches,
corner protectors; doorstop protectors; safety
gates; fireguards; bed rails, high chairs; cots and
baskets for babies and young children; pillows;
changing mats; baby carriers; support pillows for
use in baby car safety seats and baby car safety
seats; baby head support cushions; breast
feeding pillow; parts and fittings for all the
aforesaid
goods.
Class 21 : Household or kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes (except
paint brushes); toothbrushes, finger toothbrush;
brush-making materials; articles for cleaning
purposes; glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes; small domestic
utensils and containers (none of precious metals
or coated therewith); containers for use in the
sterilization of babies' feeding bottles and closures
for such containers; combs, sponges (not for
surgical purposes), hot water bottles and heat
insulated containers; milk powder dispensers;
heat insulated containers and carriers for baby
feeding bottles; brushes and tableware;
household, kitchen, domestic, cosmetic and toilet
utensils and containers; baby food containers sold
empty, cups, non-spill valves for use with cups,
spouts for cups; baths and potties for babies;
glass, porcelain and earthenware; bowls and
buckets; small ornaments; drinking vessels;
figurines, statuettes, decorative and artistic
articles, cleaning articles and materials; boxes,
money boxes; closures for aforesaid domestic
utensils and containers; bags and containers for
household use, namely, containers for storing,
freezing, preserving, transporting and heating of
breast milk; hot water bottles and heat insulated
containers and carriers for baby feeding bottles;
bottles of glass; cups; closures for cups; sealing
discs; brushes for cleaning (parts of) bottles,
teats, containers; thermal and isothermic bags to

keep bottles and cups warm or cool, including
insulated pockets; portable baths for babies;
plates and divider plates; travel feeding set with
suction mat to prevent spills; bowls and buckets;
drinking straws for drinking; blenders, non-electric,
for household purposes; insulated and vacuum
flasks, and vacuum bottles; bottle drying rack;
brushes for cleaning (parts of) bottles, teats,
containers; bottle, bottle openers and bottle
brushes; sleeves for protecting cups, bottles and
containers; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
Class 24 : Textiles and textile goods, not included
in other classes; bed covers; table covers; bed
linen, textile furnishing goods; pram and cot linen;
removal wipes [textile] other than impregnated
with toilet preparations, wipes [textile] other than
impregnated with cosmetics; cloth napkins and
napkins made of textile; place mats not of paper;
cloth; cord fabric; silk artwork; felt; towels of
textile; bed clothes; bed linen; covers [loose] for
furniture;
washing
mitts;
banners.
Class 25 : Clothing; footwear; headgear; clothing;
footwear; headgear; baby bibs; scarves; baby
feeding
scarves.
Class 28 : Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes;
decorations for christmas trees; toys, games,
playthings and rattles; dolls.
(540)

(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech
Campus 5, 5656 AE, EINDHOVEN (NL)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, yellow, green,
pink and orange.
________________________________________
(111) 85925
(210) 32015 03204
(220) 26/10/2015
(511) 39, 41, 42 et 44
Produits ou services désignés:
Class 39 : Transport; packaging and storage of
goods; travel arrangement; delivery of goods for
mothers, babies and young children; gift-wrapping
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and gift delivery services; delivery of disposable
napkins and diapers; arranging the delivery of
goods, arranging the delivery of gifts, arranging
the delivery of goods; the aforesaid services also
delivered by internet and mobile services.
Class 41 : Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities;
educational services; training services; provision
of educational services, tutorials and workshops;
the aforesaid services also delivered by internet;
the aforesaid services also related to
breastfeeding and the welfare of babies, infants
children
and
mothers.
Class 42 : Scientific and technological services
and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and
software; computer and mobile services, namely
providing technology featuring online and mobile
software that enables users of computers and
mobile devices to share information and images,
to form virtual communities, to engage in social
networking, to monitor babies and infants.
Class 44 : Medical services; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or
animals; providing breastfeeding information;
provision of health and beauty treatments;
hygienic and beauty care services; nursery
services; nursing home service; respite care
service; advice relating to the welfare of babies,
infants, children and mothers; rental of medical
equipment, namely, breast pumps, parts and
fittings for breast pumps, bags for carrying breast
pumps; the aforesaid services also delivered by
internet and mobile services.
(540)

Produits ou services désignés:
Class 12 : Automobiles and structural parts
thereof.
(540)

(731) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyotacho, Toyota-shi, AICHI-KEN (JP)
(740) Spoor & Fischer Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85927
(210) 32015 03206
(220) 27/10/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Electronic storage of data; electronic
storage of data, text, images, audio, and video;
storage services for archiving of electronic data;
providing temporary use of non-downloadable
software used to provide sharing and the
synchronization of data.
(540)

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

(731) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech
Campus 5, 5656 AE, EINDHOVEN (NL)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
Couleurs revendiquées: Blue, yellow, green,
pink and orange.
________________________________________
(111) 85926
(210) 32015 03205
(220) 26/10/2015
(511) 12

(111) 85928
(210) 32015 03207
(220) 23/10/2015
(511) 3, 29, 30 et 32
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions
pour
les
cheveux;
dentifrices.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
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œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
(540)

(111) 85930
(210) 32015 03209
(220) 27/10/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Classe 41 : Divertissement.
(540)

Publicité.

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM).
________________________________________

(731) VESPERO FOURNITURES BAMAKO
SARL, Immeuble Mamadou Dramera près
des halles de Bamako Faladié, B.P. 2151,
BAMAKO (ML).
________________________________________
(111) 85929
(210) 32015 03208
(220) 27/10/2015
(511) 35 et 41
Produits ou services désignés:
Classe
35
:
Classe 41 : Divertissement.
(540)

(111) 85931
(210) 32015 03210
(220) 19/10/2015
(511) 23
Produits ou services désignés:
Classe 23 : Fils à usage textile.
(540)

Publicité.

(731) Cheikh Ahmed Mohamed Ebah, Ets Cheikh
Ahmed Mohamed Ebah : Marché Sebkha/Route
Arafat à côté Banque Alamana, B.P. 1568,
NOUAKCHOTT (MR).
________________________________________

(731) PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS
(PMUC), B.P. 15375, DOUALA (CM).

(111) 85932
(210) 32015 03212
(220) 28/10/2015
(511) 32
Produits ou services désignés:
Class 32 : Beers.
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(540)

(540)

(731) M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, Rodovia BR 116,
Km 18, s/n°, Eusébio, CEARA (BR)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 (CM).
(731) Premium Beverages International B.V.,
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD
AMSTERDAM (NL)
(740) EKÉMÉ LYSAGHT SARL, B.P. 6370,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85933
(210) 32015 03213
(220) 28/10/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Butter; buttercream; edible oils and
fats; margarine.
(540)

________________________________________
(111) 85935
(210) 32015 03215
(220) 28/10/2015
(511) 25
Produits ou services désignés:
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(731) HBI Branded Apparel Limited, Inc.,1000
East Hanes Mill Road, WINSTON-SALEM, North
Carolina 27105 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, Rodovia BR 116,
Km 18, s/n°, Eusébio, CEARA (BR)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966 (CM).

(111) 85936
(210) 32015 03216
(220) 28/10/2015
(511) 23, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
23
:
Fils
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie.
(540)

________________________________________
(111) 85934
(210) 32015 03214
(220) 28/10/2015
(511) 29
Produits ou services désignés:
Class 29 : Butter; buttercream; edible oils and
fats; margarine.
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(731) ETS MUSSA TOURAY, B.P. 12199,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85937
(210) 32015 03217
(220) 28/10/2015
(511) 23, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
23
:
Fils
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie
(540)

(111) 85939
(210) 32015 03220
(220) 28/10/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Classe 9 : Données et publications électroniques
téléchargeables;
supports
de
données
électroniques et optiques; logiciels et programmes
d'application; plateformes d'ordinateurs.
(540)

(731) RINGIER SENEGAL S.A., 6, Cité COMICO,
VDN No.6, DAKAR (SN)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________

(731) ETS MUSSA TOURAY, B.P. 12199,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85938
(210) 32015 03218
(220) 28/10/2015
(511) 23, 24 et 25
Produits ou services désignés:
Classe
23
:
Fils
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de
table.
Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie.
(540)

(731) ETS MUSSA
DOUALA (CM).

TOURAY,

B.P.

12199,

(111) 85940
(210) 32015 03221
(220) 28/10/2015
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Collecte et systématisation de
données dans des bases de données
informatiques; publicité, y compris courtage
d'insertions, en particulier sur des systèmes de
télécommunication mondiaux/universels; mise à
disposition d'espaces publicitaires dans des
médias imprimés ou en ligne; publication
d'insertions publicitaires; services de commerce
électronique, à savoir médiation de contrats
d'achat et de vente de marchandises; services de
commerce électronique, à savoir mise à
disposition d'informations de produits à buts
publicitaires ou de vente; services de marketing;
ventes aux enchères, en particulier par des
systèmes de télécommunication; vente au détail
aussi par des réseaux d'ordinateurs et dans
l'internet, traitement de commandes; services de
comparaison de prix et évaluation concernant des
produits et des services; services d'annonces
classifiés; promotion de vente, à savoir
organisation, réalisation et surveillance de
programmes de vente, de fidélité et de promotion
publicitaire.
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels (en
ligne) qui permet de télécharger, d'envoyer, de
montrer, de représenter, de marquer et d'édifier
90

BOPI 12MQ/2015

MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

des journaux (blogs), des commentaires et
d'autres publications électroniques, et qui permet
l'accès à l'internet et la mise à disposition d'autres
médias électroniques ou d'informations par
l'internet ou d'autres réseaux de communication;
mise à disposition d'application de logiciels, soit
téléchargeable ou non, par un site web en relation
avec des petites annonces, des sociétés
virtuelles, des réseaux sociaux, de l'utilisation
commune de textes, d'image et de contenus
audio-visuelles; mise à disposition d'une
plateforme de communication basée sur internet
servant comme interface (informatique) entre
fournisseurs de produits/services d'une part et du
public envisagé d'autre part.
(540)

(731) RINGIER SENEGAL S.A.,6, Cité COMICO,
VDN No. 6, DAKAR (SN)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).

organisation, réalisation et surveillance de
programmes de vente, de fidélité et de promotion
publicitaire.
Classe 42 : Mise à disposition de logiciels (en
ligne) qui permet de télécharger, d'envoyer, de
montrer, de représenter, de marquer et d'édifier
des journaux (blogs), des commentaires et
d'autres publications électroniques, et qui permet
l'accès à l'internet et la mise à disposition d'autres
médias électroniques ou d'informations par
l'internet ou d'autres réseaux de communication;
mise à disposition d'application de logiciels, soit
téléchargeable ou non, par un site web en relation
avec des petites annonces, des sociétés
virtuelles, des réseaux sociaux, de l'utilisation
commune de textes, d'image et de contenus
audio-visuelles; mise à disposition d'une
plateforme de communication basée sur internet
servant comme interface (informatique) entre
fournisseurs de produits/services d'une part et du
public envisagé d'autre part.
(540)

________________________________________
(111) 85941
(210) 32015 03223
(220) 28/10/2015
(511) 35 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Collecte et systématisation de
données dans des bases de données
informatiques; publicité, y compris courtage
d'insertions, en particulier sur des systèmes de
télécommunication mondiaux/universels; mise à
disposition d'espaces publicitaires dans des
médias imprimés ou en ligne; publication
d'insertions publicitaires; services de commerce
électronique, à savoir médiation de contrats
d'achat et de vente de marchandises; services de
commerce électronique, à savoir mise à
disposition d'informations de produits à buts
publicitaires ou de vente; services de marketing;
ventes aux enchères, en particulier par des
systèmes de télécommunication; vente au détail
aussi par des réseaux d'ordinateurs et dans
l'internet, traitement de commandes; services de
comparaison de prix et évaluation concernant des
produits et des services; services d'annonces
classifiés; promotion de vente, à savoir

(731) RINGIER SENEGAL S.A.,6, Cité COMICO,
VDN No. 6, DAKAR (SN)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85942
(210) 32015 03224
(220) 28/10/2015
(511) 3
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Lait, lotion, crème, pommade, huile,
poudre, gel de douche.
(540)

(731) GHANDOUR
COSMETICS
LIMITED,
P.O. Box JT 205, ACCRA (GH)
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500,
YAOUNDE (CM).
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(111) 85943
(210) 32015 03225
(220) 28/10/2015
(511) 35, 37 et 38
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion des 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 des textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 37 : Construction d'édifices permanents,
de routes, de ponts, informations en matière de
construction. Supervision (direction) de travaux de
construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou
de plomberie. Travaux de couverture de toits.
Services d'étanchéité (construction). Démolition
de construction. Location de machines de
chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage),
d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.
Nettoyage ou entretien de véhicules; assistance
en cas de pannes de véhicules (réparation).
Désinfection.
Dératisation.
Blanchisserie.
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et
réparation du cuir ou des fourrures. Repassage
du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou
vulcanisation (réparation) de pneus. Installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau.
Installation, entretien et réparation de machines.
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de
serrures. Restauration de mobilier. Construction
navale.
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière de télécommunications. Communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique

mondial. Agence de presse ou d'informations
(nouvelles).
Location
d'appareils
de
télécommunication. Émissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
(540)

(731) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED,RMS
05-15, 13A/F South Tower World Finance CTR
Harbour City, 17 CANTON RD TST KLN, Hong
Kong (HK)
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor, Immeuble
Tayou Fokou, Douche-Akwa, P.O. Box 4663,
DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85944
(210) 32015 03226
(220) 29/10/2015
(300) JM n° 67035 du 29/04/2015
(511) 9
Produits ou services désignés:
Class 9 : Computers; computer peripherals;
computer hardware; hand held computers; tablet
computers; laptop computers; handheld digital
electronic devices capable of providing access to
the Internet and for the sending, receiving, and
storing of telephone calls, electronic mail, and
other digital data; wearable computer peripherals;
wearable computer hardware; peripherals for
mobile devices; wearable digital electronic
devices capable of providing access to the
internet, for sending, receiving and storing of
telephone calls, electronic mail, and other digital
data; computer cables, monitors and display
screens, keyboards, mice and mouse pads,
styluses, printers, and disk drives and hard drives;
sound recording and reproducing apparatus;
digital audio and video players and recorders;
motor vehicle audio apparatus; voice recording
and voice recognition apparatus; radios, radio
transmitters,
and
receivers;
earphones,
headphones; audio speakers; microphones; audio
components
and
accessories;
network
communication
apparatus;
electronic
communication equipment and instruments;
telecommunications apparatus and instruments;
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telephones;
mobile
phones;
wireless
communication devices for voice, data or image
transmission; cables; apparatus and media for
data storage; computer chips; optical apparatus
and instruments; cameras; batteries; digital audio
and video players and recorders; televisions;
television receivers; television monitors; set top
boxes; global positioning system (GPS) devices;
navigational instruments and devices; computer
software; computer software for use in connection
with hand held computers and tablet computers;
computer software for setting up, configuring,
operating and controlling mobile devices,
wearable devices, mobile phones, computers, and
computer peripherals; computer software for
creating, authoring, distributing, downloading,
transmitting, receiving, playing, editing, extracting,
encoding, decoding, displaying, storing and
organizing text, data, graphics, images, audio,
video, and multimedia content, electronic
publications, and electronic games; computer
software for sorting, packaging and searching
text, data, graphics, images, audio, video, and
multimedia content, electronic publications, and
electronic games; computer software for
accessing, transferring, monitoring, searching,
displaying, reading, recommending, sharing,
organizing, and annotating news, sports, weather,
commentary, and other information, content from
periodicals, blogs, and websites, and other text,
data, graphics, images, audio, video, and
multimedia content; computer software for use in
recording, organizing, transmitting, manipulating,
and reviewing text, data, graphics, images, audio,
video, and multimedia content; computer software
used in developing other software applications;
application development software; computer
software to enable users to program and distribute
text, data, graphics, images, audio, video, and
multimedia content, via global communication
networks and other computer, electronic and
communications
networks;
remote
control
apparatus; electrical and electronic connectors,
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking
stations, interfaces, and adapters for use with all
of the aforesaid goods; covers, bags, cases, and
stands adapted or shaped to contain computers,
computer peripherals, computer hardware, hand
held computers, tablet computers, laptop
computers, mobile phones, and wearable
computer
peripherals;
electronic
agendas;
apparatus to check stamping mail; cash registers;

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

(731) APPLE INC., 1 Infinite Loop, CUPERTINO,
California 95014 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85945
(210) 32015 03227
(220) 29/10/2015
(300) JM n° 67035 du 29/04/2015
(511) 42
Produits ou services désignés:
Class 42 : Application service provider (ASP)
services featuring computer software; application
service provider (ASP) services featuring software
for
authoring,
downloading,
transmitting,
receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
displaying, storing and organizing text, graphics,
images, and electronic publications; application
service provider (ASP) services featuring hosting
computer software applications of others;
electronic data storage services; authentication
services; application service provider (ASP)
services featuring software for use in connection
with sorting, packaging and searching text, data,
graphics, images, audio, video, and multimedia
content, electronic publications, and electronic
games; application service provider (ASP)
services featuring software for use in connection
with accessing, transferring and sharing text, data,
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graphics, images, audio, video, and multimedia
content, electronic publications, and electronic
games; scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and
development of computer hardware and software;
computer hardware and software consulting
services; rental of computer hardware and
software apparatus and equipment; multimedia
and audio-visual software consulting services;
computer programming; support and consultation
services for developing computer systems,
databases and applications; graphic design for the
compilation of web pages on the internet;
information relating to computer hardware or
software provided on-line from a global computer
network or the internet; creating and maintaining
web-sites; hosting the web-sites of others;
providing search engines for obtaining data via
communications networks; application service
provider (ASP) services featuring software for use
in connection with online music subscription
service, software that enables users to play and
program music and entertainment-related audio,
video, text and multimedia content, and software
featuring
musical
sound
recordings,
entertainment-related audio, video, text and
multimedia content; providing temporary internet
access to use on-line non-downloadable software
to enable users to program audio, video, text and
other multimedia content, including music,
concerts, videos, radio, television, news, sports,
games, cultural events, and entertainment-related
programs; providing search engines for obtaining
data on a global computer network; information,
advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid; operating search engines; computer
consulting and support services for scanning
information into computer discs; creating indexes
of online information, sites and other resources
available on global computer networks for others;
providing user access to the internet (service
providers); providing online non-downloadable
software.
(540)

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

(111) 85946
(210) 32015 03229
(220) 30/10/2015
(511) 30
Produits ou services désignés:
Class 30 : Chocolates and chocolate
confectionery products, sugar confectionery
products, candies, biscuits (all types), cakes,
pasta, macaroni, noodles, instant noodles,
spaghetti, vermicelli, yeast, baking powders and
other bakery ingredients, salad dressings,
mayonnaise, vinegar, ketchup and sauces
(condiments), ready to cook dough products,
frozen dough, frozen parathas, ice creams, nondairy frozen dessert, frozen fruit desserts, ice
desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt,
mustard, flour made from cereals, spices, pulses,
food beverages (grain-based and herbal), gravies,
herbal tea, honey.
(540)

(731) International Foodstuffs Co LLC, P.O.
Box 4115, SHARJAH (AE)
(740) Cabinet
EKÉMÉ
LYSAGHT
SARL,
B.P. 6370, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85947
(210) 32015 03230
(220) 30/10/2015
(300) FR n° 15/4210432 du 17/09/2015
(511) 35 et 37
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Réservation en ligne de rendez-vous
pour l'entretien et la réparation de véhicules;
réservation en ligne de forfait d'entretien;
réservation en ligne de pièces détachées et
d'équipement pour véhicules automobile à savoir
fluide frigorigène (climatisation), liquide de frein,
liquide de refroidissement, huiles pour moteur,
tuyaux
et
d'enjoliveurs
d'échappement,
convertisseurs catalytiques pour véhicules
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terrestres, batteries pour véhicules, ampoules
d'indicateurs de direction pour véhicules, lampes
pour véhicules, amortisseurs de suspension pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules,
pare-brise, vitres de véhicules, freins de véhicule,
plaquettes de freins de véhicule, disques de freins
de véhicule, batteries pour véhicules, ampoules
d'indicateurs de direction pour véhicules, lampes
pour véhicules, amortisseurs de suspension pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules,
pare-brise, vitres de véhicules, freins de véhicule,
plaquettes de freins de véhicule, disques de freins
de véhicule, kits arrières de freins, flexibles de
frein, de cylindres, pneumatiques, d'antivols pour
véhicules, rétroviseurs, trains roulants pour
véhicules, cardans, balaies d'essuie-glaces, filtre
d'habitacle, filtre à air, filtre à huile, démarreurs,
alternateurs, courroies et galets de transmission
et de distribution pour véhicules, bougies
d'allumage, bougies de préchauffage, roues, de
sonde lambda, pots d'échappement, catalyseurs
et silencieux pour véhicules; services de vente au
détail de fluide frigorigène (climatisation), de
liquide de frein, de liquide de refroidissement,
d'huiles pour moteur, de tuyaux et d'enjoliveurs
d'échappement, de convertisseurs catalytiques
pour véhicules terrestres, de batteries pour
véhicules, d'ampoules d'indicateurs de direction
pour véhicules, de lampes pour véhicules,
d'amortisseurs de suspension pour véhicules, de
ressorts amortisseurs pour véhicules, de parebrise, de vitres de véhicules, de freins de
véhicule, de plaquettes de freins de véhicule, de
disques de freins de véhicule, de kits arrières de
freins, de flexibles de frein, de cylindres, de
pneumatiques, d'antivols pour véhicules, de
rétroviseurs, de trains roulants pour véhicules, de
cardans, de balaies d'essuie-glaces, de filtre
d'habitacle, de filtre à air, de filtre à huile, de
démarreurs, d'alternateurs, de courroies et de
galets de transmission et de distribution pour
véhicules, de bougies d'allumage, de bougies de
préchauffage, de roues, de sonde lambda, de
pots d'échappement, de catalyseurs et de
silencieux pour véhicules, de forfaits d'entretien;
services de publicité, notamment en ligne, pour
tous
ces
services.
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules,
remplacement et installation de tuyaux et
enjoliveurs, d'échappement, d'amortisseurs, de
convertisseurs catalytiques, de pare-brises et de
vitres de véhicules, de plaquettes, de flexibles et

de disques de freins, de bougies, de lampes de
véhicules, vidange de moteurs de véhicules
terrestres, entretien de climatisation de véhicules,
assistance en cas de panne de véhicules
(réparation), rechapage de pneus, vulcanisation
de pneus (réparation), lavage de véhicules,
remplacement de courroies et de galets de
transmission et de distribution, d'alternateurs et de
démarreurs, remplacement de roues et de pneus.
(540)

(731) SPEEDY FRANCE SAS, 72-78 Avenue
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, rue boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85948
(210) 32015 03231
(220) 30/10/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Advertising; business management;
business administration; office functions.
(540)

(731) BULGARI S.P.A., Lungotevere Marzio 11,
00186 ROME (IT)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor, Viccul Building Apt. 15-16, Carr Street,
Behind Police Barracks, New Town, B.P. 370,
LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 85949
(210) 32015 03232
(220) 30/10/2015
(300) FR n° 15/4210432 du 17/09/2015
(511) 1, 4, 7, 9, 11 et 12
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Produits ou services désignés:
Classe 1 : Fluide frigorigène (climatisation),
liquide de frein, liquide de refroidissement.
Classe
4
:
Huiles
pour
moteur.
Classe 7 : Tuyaux et enjoliveurs d'échappement,
convertisseurs catalytiques pour véhicules
terrestres.
Classe
9
:
Batteries
pour
véhicules.
Classe 11 : Ampoules d'indicateurs de direction
pour
véhicules,
lampes
pour
véhicules.
Classe 12 : Amortisseurs de suspension pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules,
pare-brise, vitres de véhicules, freins de véhicule,
plaquettes de freins de véhicule, disques de freins
de véhicule, kits arrières de freins, flexibles de
frein, cylindres, pneumatiques, antivols pour
véhicules, rétroviseurs, trains roulants pour
véhicules, cardans, balaies d'essuie-glaces, filtre
d'habitacle, filtre à air, filtre à huile, démarreurs,
alternateurs, courroies et galets de transmission
et de distribution pour véhicules, bougies
d'allumage, bougies de préchauffage, roues,
sonde lambda, pots d'échappement, catalyseurs
et silencieux pour véhicules.
(540)

(731) SPEEDY FRANCE SAS, 72-78 Avenue
Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE (FR)
(740) Cabinet ALPHINOOR & Co, 191, rue boué
de Lapeyrère, B.P. 5072, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85950
(210) 32015 03233
(220) 30/10/2015
(511) 3, 9, 14, 16, 18 et 25
Produits ou services désignés:
Class 3 : Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Class 9 : Scientific, nautical, surveying,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer software; fireextinguishing
apparatus.
Class 14 : Precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.
Class 16 : Paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers'
type;
printing
blocks.
Class 18 : Leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included
in other classes; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas and parasols; walking
sticks;
whips,
harness
and
saddler.
Class 25 : Clothing, footwear, headgear.
(540)

(731) BULGARI S.P.A., Lungotevere Marzio 11,
00186 ROME (IT)
(740) FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY, 3rd
Floor,
Viccul Building
Apt.
15-16, Carr
Street, Behind Police Barracks, New Town,
P.O. Box 370, LIMBE (CM).
________________________________________
(111) 85951
(210) 32015 03234
(220) 30/10/2015
(511) 16
Produits ou services désignés:
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; publications
imprimées; journaux, revues, livres; brochures,
catalogues, guides, tracts, matériel publicitaire et
promotionnel.
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(540)

(731) SIFIJA - Société Internationale de
Financement et d'Investissement, 57 bis, rue
d'Auteuil, 75016 PARIS (FR)
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059,
Boulevard
de
la
République,
Immeuble
Stamatiadès, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85952
(210) 32015 03235
(220) 30/10/2015
(511) 35, 38, 41 et 42
Produits ou services désignés:
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons). Services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers). Conseils en
organisation
et
direction
des
affaires.
Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne
sur un réseau informatique. Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires;
relations
publiques.
Classe 38 : Télécommunications. Informations en
matière de télécommunications. Communications
par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres optiques. Communications radiophoniques
ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial. Services d'affichage
électronique (télécommunications). Raccordement
par télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles).
Location
d'appareils
de
télécommunication. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de téléconférences. Services
de messagerie électronique. Location de temps
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 41 : Education; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles. Informations en
matière de divertissement ou d'éducation.
Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de

livres. Dressage d'animaux. Production de films
sur
bandes
vidéo.
Location
de
films
cinématographiques. Location d'enregistrements
sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de
décors de spectacles. Montage de bandes vidéo.
Services de photographie. Organisation de
concours
(éducation
ou
divertissement).
Organisation
et
conduite
de
colloques,
conférences
ou
congrès.
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Réservation de places de spectacles. Services de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Services de jeux d'argent.
Publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Micro-édition.
Classe 42 : Evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs;
conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers. Études de
projets techniques. Architecture. Décoration
intérieure. Elaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels.
Programmation pour ordinateur. Consultation en
matière d'ordinateurs. Conversion de données et
de programmes informatiques autres que
conversion physique. Conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un
support électronique. Contrôle technique de
véhicules automobiles. Services de dessinateurs
d'arts
graphiques.
Stylisme
'esthétique
industrielle). Authentification d'œuvres d'art.
(540)

(731) Bernard AZRIA, Cocody - 36 Rue Félix
Eboué, ABIDJAN (CI)
(740) Cabinet d'Avocats Henri JOB, 1059,
Boulevard
de
la
République,
Immeuble
Stamatiadès, DOUALA (CM).
________________________________________
(111) 85953
(210) 32015 03239
(220) 30/10/2015
(511) 5
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Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.
(540)

(731) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Chemin
de Nuisement, ZI des 150 Arpents, 28500
VERNOUILLET (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).

(731) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Chemin
de Nuisement, ZI des 150 Arpents, 28500
VERNOUILLET (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85956
(210) 32015 03242
(220) 30/10/2015
(511) 19
Produits ou services désignés:
Class 19 : Concrete armor blocks to protect
coastal and hydraulic structures and shorelines.
(540)

________________________________________
(111) 85954
(210) 32015 03240
(220) 30/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, pommade
contre les brûlures.
(540)

(731) LABORATOIRE BAILLY-CREAT, Chemin
de Nuisement, ZI des 150 Arpents, 28500
VERNOUILLET (FR)
(740) ISIS ATTORNEYS, 29, Boulevard du
Lamido de Rey Bouba - Mballa II, B.P. 15424,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85955
(210) 32015 03241
(220) 30/10/2015
(511) 5
Produits ou services désignés:
Classe
5
:
Produits
pharmaceutiques;
médicaments pour la médecine humaine
notamment pour les désordres digestifs.
(540)

(731) US Army Corps of Engineers, Department
of
the
Army,
7701
Telegraph
Road,
ALEXANDRIA, VA 22315 (US)
(740) SCP AKKUM, AKKUM & Associates,
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966,
YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85957
(210) 32015 03243
(220) 30/10/2015
(511) 9 et 25
Produits ou services désignés:
Class 9 : Downloadable computer software for
modifying and enabling transmission of images,
audio-visual and video content; downloadable
computer software for viewing and interacting with
a feed of images, audio-visual and video content
and associated text and data; downloadable
computer software for finding content and content
publishers, and for subscribing to content;
computer software for tagging images, audiovisual and video content with data indicating date,
location, people and subject matter; computer
search engine software; computer software for
social networking; computer software for creating,
managing, and interacting with an online
community; computer software for managing
social networking content, interacting with a virtual
community, and transmission of images, audiovisual and video content, photographs, videos,
data, text, messages, comments, advertisements,
media
advertising
communications
and
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information; computer software for creating,
editing, uploading, downloading, accessing,
viewing, posting, displaying, tagging, blogging,
streaming,
linking,
annotating,
indicating
sentiment about, commenting on, embedding,
transmitting, sharing, searching, or otherwise
providing or interacting with electronic media;
computer software for sending electronic
message alerts, notifications and reminders;
software for sending and receiving electronic
messages; computer software for disseminating
advertising for others; computer software for use
as an application programming interface (API);
computer software in the nature of application
programming interfaces (APIS) which facilitate
online services for social networking, developing
software applications, and purchasing and
disseminating advertising; interactive photo and
video equipment, namely, kiosks for capturing,
uploading, editing, printing and sharing digital
images
and
video.
Class 25 : Clothing for men, women, and children;
clothing for men, women, and children, namely,
shirts, t-shirts, jackets, tops, sweat shirts,
headwear, hats, caps; footwear.
(540)

(731) Instagram, LLC,1601 Willow Road, MENLO
PARK, California 94025 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85958
(210) 32015 03244
(220) 30/10/2015
(511) 35, 38, 41, 42 et 45
Produits ou services désignés:
Class 35 : Marketing, advertising and promotion
services; dissemination of advertising for others
via computer and communication networks;
promoting the goods and services of others via
computer
and
communication
networks;
marketing and advertising consultation services;
market research services; provision of market
research information; online advertisements;
advertising, marketing and promoting the goods
and services of others by means of providing

photo and video equipment at special events.
Class 38 : Telecommunications services; photo
sharing and video sharing services, namely,
electronic transmission of digital photo files,
videos and audio visual content among internet
users; telecommunications services, namely,
electronic transmission of images, audio-visual
and video content, photographs, videos, data,
text,
messages,
advertisements,
media
advertising communications and information;
peer-to-peer network computer services, namely,
electronic transmission of images, audio-visual
and video content, photographs, videos, data,
text,
messages,
advertisements,
media
advertising communications and information;
providing access to computer, electronic and
online data bases; providing online forums for
communication, namely, transmission on topics of
general interest; providing email and instant
messaging services; chatroom services for social
networking; providing on line communications
links which transfer web site users to other local
and
global
web
pages.
Class 41 : Providing computer, electronic and
online databases in the field of entertainment;
publication of electronic journals and blogs
featuring user generated or specified content;
publishing services, namely, publishing of
electronic publications for others; rental of
photography and/or videography kiosks for
capturing, uploading, editing and sharing of
pictures
and
videos.
Class 42 : Design and development of computer
software; providing a website that gives users the
ability to engage in social networking and manage
their social networking content; providing
temporary use of non-downloadable software for
social networking, managing social networking
content, creating a virtual community, and
transmission of images, audio-visual and video
content, photographs, videos, data, text,
messages, advertisements, media advertising
communications and information; providing
temporary use of non-downloadable software for
modifying and enabling transmission of images,
audio-visual and video content; providing
temporary use of non-downloadable computer
software for viewing and interacting with a feed of
images, audio-visual and video content and
associated text and data; providing temporary use
of non-downloadable computer software for
finding content and content publishers, and for
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subscribing to content; providing temporary use of
non-downloadable computer software for tagging
images, audio-visual and video content with data
indicating date, location, people and subject
matter; providing information from searchable
indexes and data bases of information; providing
search engines for obtaining data via
communications networks; providing an online
network service that enables users to transfer
personal identity data and to share personal
identity data with and among multiple applications
or websites; computer services, namely, hosting
online web facilities for others for organizing and
conducting meetings, events and interactive
discussions
via
communication
networks;
computer services, namely, creating a virtual
community for registered users to share, view,
subscribe to and interact with images, audiovisual and video content and related data and
information; application service provider (ASP)
services, namely, hosting computer software
applications of others; application service provider
(ASP) featuring software for social networking,
managing social networking content, creating a
virtual community, and transmission of images,
audio-visual and video content, photographs,
videos, data, text, messages, advertisements,
media
advertising
communications
and
information; application service provider (ASP)
featuring software to enable creating, editing,
uploading, downloading, accessing, viewing,
posting, displaying, tagging, blogging, streaming,
linking, annotating, indicating sentiment about,
commenting on, embedding, transmitting, sharing,
searching, or otherwise providing or interacting
with electronic media; application service provider
(ASP) featuring application programming interface
(APl) software which facilitates online services for
social
networking,
developing
software
applications, and purchasing and disseminating
advertising; application service provider (ASP)
featuring software for use in buying, selling,
tracking, valuing, optimizing, targeting, analyzing,
delivery, and reporting of on line advertising and
marketing; application service provider (ASP)
featuring software for use in designing and
managing online advertising and marketing
campaigns; platform as a service (PAAS)
featuring computer software platforms for social
networking, managing social networking content,
creating a virtual community, and transmission of
images, audio-visual and video content,

photographs, videos, data, text, messages,
advertisements,
media
advertising
communications and information; rental of
computer software that gives users the ability to
upload, edit, and share images, videos and audiovisual
content.
Class 45 : Online social networking services;
internet based social introduction, networking and
dating services; providing information in the form
of databases featuring information in the fields of
social networking, social introduction and dating.
(540)

(731) Instagram, LLC, 1601 Willow Road, MENLO
PARK, California 94025 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, B.P. 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85959
(210) 32015 03245
(220) 30/10/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services in the field of
automotive parts.
(540)

(731) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85960
(210) 32015 03246
(220) 30/10/2015
(511) 12
Produits ou services désignés:
Class 12 : Motor vehicles and motor vehicle
structural parts and engines.
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(540)

(731) Ford Motor Company, One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85961
(210) 32015 03247
(220) 30/10/2015
(511) 35
Produits ou services désignés:
Class 35 : Retail store services in the field of
automotive parts.
(540)

(731) Ford Motor Company,One American Road,
DEARBORN, Michigan 48126 (US)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).

tables; bedside tables; chairs; deck chairs; lounge
chairs; easy chairs; folding chairs; seats, not for
vehicles; stools; chaises longues; chair pads;
poufs; settees; divans; armchairs; sofas;
wardrobes; drawers; screens (furniture); lockers;
cupboards; filing cabinets; index cabinets;
showcases (furniture); sideboards; book rests
(furniture); bookcases; library shelves; furniture
shelves; benches; umbrella hangers; trolleys
(furniture); trolleys for computers; mirrors; handheld mirrors; hand-held mirrors (part of a dresser);
shelves for storage; display stands; separators
(parts of drawers); organizer elements for drawers
(parts of furniture); compartment units (also on
wheels) for files, forms and documentation
(furniture
components);
multifunctional
components for desks (parts of furniture); desk
supports for monitors (furniture components);
desk supports for printers (furniture components);
supports for printers with wheels; furniture
partitions; freestanding office partitions [furniture];
free-standing panel units for exhibitions, displays
and partitioning; wall-mounted panel units for
exhibitions, displays and partitioning; carts for
computers [furniture]; computer workstations
[furniture]; workstations having multi-use work
surfaces for use in a wide variety of fields;
computer furniture; console tables; general
purpose storage containers, not of metal; lap
desks; room dividers; storage racks; storage
containers, not of metal; tool boxes, not of metal
[furniture]; wall units [furniture]; furniture fittings,
not of metal; furniture, goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for
all these materials, or of plastics.
(540)

________________________________________
(111) 85962
(210) 32015 03248
(220) 30/10/2015
(511) 20
Produits ou services désignés:
Class 20 : Office furniture; metal furniture;
upholstered furniture; school furniture; desks;
drawing desks; writing desks; tables; office tables;
metal tables; tables for conference rooms; tables
for typewriters; bureaux; small tables for
computers, computer keyboards and typewriters
(also pull-out); table tops; side tables; coffee

(731) Della Valentina Office S.P.A., Via XX
Settembre, 272 ROVEREDO IN PIANO
(Pordenone) (IT)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85963
(210) 32015 03249
(220) 30/10/2015
(511) 20
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Produits ou services désignés:
Class 20 : Office furniture; metal furniture;
upholstered furniture; school furniture; desks;
drawing desks; writing desks; tables; office tables;
metal tables; tables for conference rooms; tables
for typewriters; bureaux; small tables for
computers, computer keyboards and typewriters
(also pull-out); table tops; side tables; coffee
tables; bedside tables; chairs; deck chairs; lounge
chairs; easy chairs; folding chairs; seats, not for
vehicles; stools; chaises longues; chair pads;
poufs; settees; divans; armchairs; sofas;
wardrobes; drawers; screens (furniture); lockers;
cupboards; filing cabinets; index cabinets;
showcases (furniture); sideboards; book rests
(furniture); bookcases; library shelves; furniture
shelves; benches; umbrella hangers; trolleys
(furniture); trolleys for computers; mirrors; handheld mirrors; hand-held mirrors (part of a dresser);
shelves for storage; display stands; separators
(parts of drawers); organizer elements for drawers
(parts of furniture); compartment units (also on
wheels) for files, forms and documentation
(furniture
components);
multifunctional
components for desks (parts of furniture); desk
supports for monitors (furniture components);
desk supports for printers (furniture components);
supports for printers with wheels; furniture
partitions; freestanding office partitions [furniture];
free-standing panel units for exhibitions, displays
and partitioning; wall-mounted panel units for
exhibitions, displays and partitioning; carts for
computers [furniture]; computer workstations
[furniture]; workstations having multi-use work
surfaces for use in a wide variety of fields;
computer furniture; console tables; general
purpose storage containers, not of metal; lap
desks; room dividers; storage racks; storage
containers, not of metal; tool boxes, not of metal
[furniture]; wall units [furniture]; furniture fittings,
not of metal; furniture, goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for
all these materials, or of plastics.
(540)

(731) Della Valentina Office S.P.A., Via XX
Settembre, 272 ROVEREDO IN PIANO
(Pordenone) (IT)
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners
Sarl, Blvd. du 20 Mai, Immeuble Centre
Commercial de l'Hôtel Hilton, 2è Etage, Porte
208A, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM).
________________________________________
(111) 85964
(210) 32015 03250
(220) 06/10/2015
(511) 37
Produits ou services désignés:
Classe 37 : Construction; réparation; services
d'installation.
(540)

(731) PROMOGIM SARL, Cité des cadres - rue
des jardins cocody, 06 B.P. 593, ABIDJAN 06 (CI)
(740) PRODEVCO
CONSEILS,
B.P.
213
CIDEX 3, ABIDJAN (CI).
________________________________________
(111) 85965
(210) 32015 01795
(220) 10/06/2015
(511) 20
Produits ou services désignés:
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres;
objet d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; cintres pour
vêtements, commodes, coussins, étagères,
récipients d'emballage en matières plastiques,
fauteuils, sièges, literie (à l'exception du linge de
lit), matelas, urnes funéraires, vaisseliers,
vannerie. Boites en bois ou en matières
plastiques.
(540)
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(731) CAPO-CHICHI Alain Towèdo, C/ 902
Sikècodji, 07 B.P. 1092, COTONOU (BJ).
Couleurs revendiquées: Oui.
________________________________________
(111) 85966
(210) 32014 03145
(220) 03/09/2014
(511) 3 et 5
Produits ou services désignés:
Classe 3 : Parfums, huiles essentielles,
cosmétiques.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
cosmétiques.
(540)

(731) DJOMOU NANA François, B.P. 1674,
DOUALA (CM).
Couleurs revendiquées: Bleu, gris, blanc, rose
et noir.
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TROSIEME PARTIE :
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
EN VERTU DU PROTOCOLE DE MADRID
85967 à 86128
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(111) 85967
(111b) 1267095
(151) 15/05/2015
(300) 136704 27/04/2015 BG
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Extraits alcoolisés; essences alcoolisées;
produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières);
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; anisette;
anisette [liqueur]; apéritifs; arak; vin; kirsch; vodka; amers
alcoolisés; produits à boire distillés; gin; digestifs [liqueurs
et spiritueux]; cocktails; poiré; curaçao; liqueurs; hydromel
[alcool de miel]; liqueurs de menthe poivrée; nira [produit
à boire alcoolisé à base de canne à sucre]; alcool de riz;
piquette; extraits de fruits alcoolisés; produits à boire
alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; rhums
[produits à boire alcoolisés]; cidres; saké; spiritueux
[produits à boire]; whisky.
(540)

(731) "VINPROM PESHTERA" S.A., 5 "Dunav" bul. BG4000 Plovdiv, Bulgaria (BG)
(740) Vasya Ivanova GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl. 273,
vh. A, ap. 24 BG-1582 SOFIA Bulgaria (BG).
______________________________________________
(111) 85968
(111b) 1266166
(151) 21/05/2015
(300) 4020140080542 27/11/2014 KR
(511) 9 et 14
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'application informatiques pour
téléphones mobiles; logiciels informatiques enregistrés;
logiciels informatiques (téléchargeables); programmes
informatiques (logiciels téléchargeables); smartphones;
tablettes électroniques; lunettes de soleil; lunettes
(optique); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons et d'images; téléphones
portables; appareils de prise de vues numériques;
lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs portables;
casques d'écoute sans fil pour téléphones portables;
casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques
d'écoute sans fil pour tablettes électroniques; batteries
rechargeables; chargeurs de batterie; étuis en cuir pour
téléphones portables; étuis en cuir pour smartphones;
étuis en cuir pour tablettes électroniques; étuis-rabats
pour téléphones mobiles; étuis-rabats pour smartphones;
étuis à rabat pour tablettes électroniques; récepteurs de

télévision; composants électroniques audio, à savoir
ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de
DVD; affichages à diodes électroluminescentes;
moniteurs; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes
d'ordinateur; semi-conducteurs; appareils pour GPS
(systèmes de localisation mondiaux); interfaces logicielles
avec multiples dispositifs de santé pour l'enregistrement
de conditions de santé; périphériques d'ordinateurs à
porter sur soi; dispositifs périphériques pour ordinateurs;
modules d'affichage électroniques pour ordinateurs
mobiles portables; machines et instruments de
télécommunication portables; machines et instruments de
télécommunication portables sous forme de montresbracelets; ordinateurs portables sous forme de montresbracelets; montres intelligentes, à savoir montres
communicant des données à des terminaux électroniques
(smartphones,
tablettes
électroniques,
assistants
numériques personnels et ordinateurs) par le biais de
sites Web sur Internet et d'autres réseaux de
communication
électroniques
et
informatiques;
manchettes communicant des données à des terminaux
électroniques (smartphones, tablettes électroniques,
assistants numériques personnels et ordinateurs) par le
biais de sites Web sur Internet et d'autres réseaux de
communication électroniques et informatiques; bracelets
communicant des données à des terminaux électroniques
(smartphones,
tablettes
électroniques,
assistants
numériques personnels et ordinateurs) par le biais de
sites Web sur Internet et d'autres réseaux de
communication
électroniques
et
informatiques.
Classe 14 : Horloges; parties et garnitures de montres;
montres-bracelets; horloges et montres électroniques;
bracelets en métaux précieux; bracelets de montres;
horloges de contrôle; chaînes de montres; instruments
chronométriques; montres à affichage numérique;
montres intégrant une fonction de mémoire; étuis pour
l'horlogerie; cadrans (horlogerie).
(540)

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129,
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Republic of Korea (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro Gangnam-gu Seoul 135080 Republic of Korea (KR).
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(111) 85969

(111) 85971

(111b) 1266183
(151) 22/07/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'applications informatiques pour
téléphones mobiles, à savoir logiciels pour l'effacement de
fichiers résiduels et caches installés, pour la gestion
d'applications et de tâches d'arrière-plan ainsi que pour la
gestion d'historiques d'utilisateurs; logiciels d'applications
informatiques pour tablettes électroniques, à savoir
logiciels pour l'effacement de fichiers résiduels et caches
installés, pour la gestion d'applications et de tâches
d'arrière-plan ainsi que pour la gestion d'historiques
d'utilisateurs.
(540)

(111b) 1266359
(151) 30/07/2015
(300) 675620 01/07/2015 CH
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons; tous les produits précités provenant de
Norvège.
(540)

(731) CHEETAH MOBILE AMERICA, INC., 1350
BAYSHORE HIGHWAY, SUITE 205 BURLINGAME CA
94010, United States of America (US)
(740) Jie (Lisa) Li, Esquire Wilmer Cutler Pickering Hale
and Dorr LLP; 950 Page Mill Road Palo Alto CA 94304
United States of America (US).
______________________________________________
(111) 85970
(111b) 1266320
(151) 05/06/2015
(300) 673923 11/02/2015 CH
(511) 35, 37 et 41
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services en ligne de magasins de détail
proposant
des
instruments
de
musiques.
Classe 37 : Mise à disposition d'informations en matière
de réparation ou maintenance d'instruments de musiques.
Classe 41 : Animation d'ateliers de formation dans le
domaine des instruments musiques.
(540)

(731) Amidel Sàrl, c/o Multifiduciaire Fribourg SA, Rue
Faucigny 5 CH-1700 Fribourg, Switzerland (CH)
(740) Novagraaf Switzerland S.A.; Chemin de l'Echo 3
CH-1213 Onex / Genève Switzerland (CH).
Couleurs revendiquées : Bleu, blanc et rouge.
______________________________________________
(111) 85972
(111b) 1266471
(151) 12/05/2015
(300) 013458518 13/11/2014 EM
(511) 5, 10 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; implants
pharmaceutiques; cellules souches à usage médical;
implants chirurgicaux obtenus à partir de cellules souches
[tissus
vivants].
Classe 10 : Instruments médicaux; implants médicaux;
instruments médicaux électroniques; appareils médicaux
électromagnétiques;
implants
dentaires;
implants
chirurgicaux
en
matériaux
artificiels.
Classe 44 : Services médicaux; services cliniques de
santé [médicaux]; services de fécondation in vitro; soins
de beauté pour êtres humains; services pharmaceutiques.
(540)

(731) MusiX AG, Sägeweg 15 CH-4304 Giebenach,
Switzerland (CH)
(740) scd-dasmarkenrecht.ch; lic.iur. Stefanie C. Dolder,
Ringstrasse 13 CH-4123 Allschwil Switzerland (CH).
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(111) 85974
(731) Vladila Bogdan Constantin, Anastasie Panu Street,
No10, Bloc B7, Scara 2, Apt. 55, sector 3 050723
Bucharest, Romania (RO).
______________________________________________
(111) 85973
(111b) 1266499
(151) 03/06/2015
(300) 14 4 143 118 18/12/2014 FR
(511) 5, 10 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour
êtres humains et animaux; matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations
pour le bain à usage médical; culottes ou serviettes
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique;
herbes
médicinales;
tisanes;
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage
dentaire.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires vétérinaires, membres, yeux et dents
artificiels; 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 ou à
usage médical; mobilier spécial à usage médical,
coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques;
déambulateurs
pour
personnes
handicapées.
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique;
services hospitaliers; maisons médicalisées; services
d'opticiens; services de médecine alternative.
(540)

(731) MedinCell, 1 avenue Charles Cros F-34380 Jacou,
France (FR)
(740) ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS;
3 rue Auber F-75509 PARIS France (FR).

(111b) 1266542
(151) 13/08/2015
(300) 86720151 10/08/2015 US
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de boulangerie, biscuits, cookies,
brownies, gâteaux au fromage, miettes de biscuits,
confiseries congelées, crèmes glacées, cornets de
crèmes glacées, puddings, tourtes, fonds de tourtes et
chocolat chaud.
(540)

(731) Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest
Avenue East Hanover NJ 07936, United States of
America (US)
(740) Mary A. Carragher; Three Parkway North Suite 300
Deerfield IL 60015 United States of America (US).
______________________________________________
(111) 85975
(111b) 1266716
(151) 18/06/2015
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables en
nuage pour le téléchargement vers l'amont, le transfert, le
téléchargement vers l'aval, le stockage et le partage de
données, documents, fichiers, informations, textes,
photographies, images, éléments graphiques, musique,
contenus audio, séquences vidéo et contenus
multimédias avec des tiers par le biais de réseaux
informatiques
mondiaux
et
téléphones
mobiles.
Classe 42 : Mise à disposition temporaire en ligne de
logiciels non téléchargeables pour le téléchargement vers
l'amont, le téléchargement vers l'aval et le transfert de
fichiers.
(540)

(731) Cynny Inc., 560 Middlefield Road Atherton CA
94027, United States of America (US).
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(111) 85976
(111b) 1266725
(151) 25/06/2015
(300)
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage,
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(540)

tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et
allumettes.
(540)

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku
Tokyo, Japan (JP)
(740) JT International S.A. Intellectual Property; 1, rue de
la Gabelle CH-1211 Genève 26 Switzerland (CH).
(731) VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1 MD2069 Chisinau, Republic of Moldova (MD).
______________________________________________
(111) 85977
(111b) 1266749
(151) 09/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées pour le
traitement du cancer.
(540)

(731) Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2chome, Chuo-ku Tokyo 103-8411, Japan (JP).
______________________________________________
(111) 85978
(111b) 1266803
(151) 05/08/2015
(300) 671228 09/03/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer,
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus;
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos;

Couleurs revendiquées : Bleu, argent et blanc.
______________________________________________
(111) 85979
(111b) 1266804
(151) 05/08/2015
(300) 671227 09/03/2015 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac brut ou manufacturé; tabac à fumer,
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, snus;
cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos;
tabac à priser; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et
allumettes.
(540)

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minato-ku
Tokyo, Japan (JP)
(740) JT International S.A. Intellectual Property; 1, rue de
la Gabelle CH-1211 Genève 26 Switzerland (CH).
Couleurs revendiquées : Doré et blanc.
______________________________________________
(111) 85980
(111b) 1266273
(151) 09/04/2015
(511) 35, 37, 38, 39, 41 et 43
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Produits et services désignés :
Classe 35 : Travaux de bureau; services de photocopie
(reproduction
de
documents).
Classe 37 : Entretien ou nettoyage de locaux, nettoyage
de
bâtiment
(ménage),
blanchisserie.
Classe 38 : Transmission de télécopies; communication
par
télécopie.
Classe 39 : Réservation de location de voitures et de
garages
ou
de
places
de
stationnement.
Classe 41 : Organisation et conduite de conférences,
séminaires, réservation de places et de salles de
spectacles; location de matériels phoniques et de
sonorisation; services de mise à disposition de piscines et
de courts de tennis (activités sportives); location de
matériels
et
d'équipements
de
loisirs.
Classe 43 : Hébergement temporaire à la semaine, au
mois, à l'année; hébergement de clientèle d'affaires et
hébergement saisonnier et d'été; petite restauration
alimentaire; location de lits; service de bars; location de
salles de réunions.
(540)

(111) 85982
(111b) 1266903
(151) 28/08/2015
(300) 675216 18/03/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; pierres
précieuses; coffrets à bijoux, écrins; montres-bracelets,
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie.
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.),
Jakob-Stämpfli-Strasse
96
CH-2502
Biel/Bienne,
Switzerland (CH)
(740) The Swatch Group AG (The Swatch Group SA)
(The Swatch Group Ltd) Services des marques; 6
Faubourg du Lac CH-2501 Biel/Bienne Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 85983

(731) APPART'CITY, 125 rue Gilles Martinet F-34070
MONTPELLIER, France (FR)
(740)
CORNET
VINCENT
SEGUREL
(MAÎTRE
FRANÇOIS HERPE); 251, boulevard Pereire F-75852
Paris cedex 17 France (FR).
______________________________________________
(111) 85981
(111b) 1266847
(151) 17/08/2015
(300) 670430 20/02/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
chronomètres, chronographes,
horloges,
montres,
montres-bracelets, pendules, réveille-matins, chaînes de
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie.
(540)

(731) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Montres
Rado S.A.), Bielstrasse 45 CH-2543 Lengnau,
Switzerland (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne Switzerland (CH).

(111b) 1266910
(151) 25/06/2015
(300) 13612593 29/12/2014 EM
(511) 18 et 25
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs à main; sacs de voyage; serviettes
(maroquinerie); serviettes de cuir; porte-cartes de crédit
en cuir; portefeuilles; serviettes porte-documents en cuir;
étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie; valises; trousses
vides pour produits cosmétiques; sacs de sport compris
dans cette classe; sacs pour équipements de sport; sacs
à bandoulière pour femmes; sacs à provisions en cuir;
cartables; sacs-housses pour vêtements pour le voyage;
sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs pour
le change du bébé; sacs à dos; sacs Boston; malles de
voyage; sacs polochon; sacs de week-end; bagages de
cabine; sacoches; sacs à main de soirée; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; pelleteries (peaux d'animaux); boîtes et coffrets
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles de cuir;
parapluies;
laisses
en
cuir.
Classe 25 : Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts
(vêtements); manteaux de pluie; pardessus; ceintures
(vêtements); bretelles pour vêtements; costumes;
vareuses; pull-overs; jeans; robes; pèlerines; parkas;
chemises;
tee-shirts;
cardigans;
sous-vêtements;
ensembles nuisette-short; peignoirs de bains; vêtements
de bains; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre;
châles; écharpes; cravates western; cravates; sweatshirts; maillots de corps; polos; body (justaucorps); shorts;
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bas;
chaussettes;
souliers;
chaussons;
couvrechaussures; galoches; sabots (chaussures); semelles de
chaussures;
empeignes
de
chaussures;
bottes;
chaussures de ski; bottines; espadrilles; sandales;
sandales de bain; gants (habillement); mitaines; chapeaux
et bérets; visières (chapellerie).
(540)

(731) GIORGIO
ARMANI
S.P.A.,
Milan,
Swiss
Branch Mendrisio, Via Penate 4 CH-6850 Mendrisio,
Switzerland (CH)
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia, 8 I10152 Torino Italy (IT).

Produits et services désignés :
Classe 35 : Traitement administratif de commandes
d'achat.
Classe 36 : Services de règlement de factures fournis par
le biais d'un site Web; services de paiement dans le cadre
du commerce électronique, à savoir ouverture de comptes
provisionnés pour l'achat de produits et de services sur
Internet; services de paiement électroniques comprenant
le traitement électronique et la transmission ultérieure de
données
relatives
au
règlement
de
factures.
Classe 39 : Services de logistique de la chaîne
d'approvisionnement et de logistique inverse, à savoir
stockage, transport et livraison de produits pour des tiers
par avion, voie ferrée, bateau ou camion; services de
logistique de transport, à savoir organisation du transport
de marchandises pour des tiers.
(540)

______________________________________________
(111) 85984
(111b) 1266913
(151) 23/06/2015
(300) 15 4 150 081 21/01/2015 FR
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Principe actif entrant dans la composition de
produits cosmétiques; principe actif entrant dans la
composition de produits dermo-cosmétiques; principe actif
entrant dans la composition de produits dermatologiques;
association de principes actifs entrant dans la composition
de produits cosmétiques; association de principes actifs
entrant dans la composition de produits dermocosmétiques; association de principes actifs entrant dans
la composition de produits dermatologiques.
(540)

(731) EZONE 2.0 LLC, P.O. BOX 669391 MIAMI FL
33166, United States of America (US)
(740) MICHAEL E. LUNARDONI; C/O Ryan, 89
Headquarters Plaza, N Tower - 14th Floor Morristown NJ
07960 United States of America (US)
Couleurs revendiquées : Les couleurs rouge et noir sont
revendiquées en tant que traits distinctifs de la marque.La
marque se compose de l'élément verbal stylisé "eZone ",
avec la lettre'' z'' en rouge et les lettres "e" et le mot "one"
en noir, et au-dessous, les éléments verbaux "Internet
shopping delivery" et "Easy, Affordable, Fast!" En noir.
______________________________________________
(111) 85986

(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 place
Abel Gance F-92100 BOULOGNE, France (FR)
(740) ROUSSEAU Pierick, PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuelle; 17 avenue Jean Moulin
F-81106 CASTRES CEDEX France (FR).
______________________________________________
(111) 85985
(111b) 1266940
(151) 31/03/2015
(300) 86423241 14/10/2014 US
(511) 35, 36 et 39

(111b) 1267096
(151) 15/05/2015
(300) 136703 27/04/2015 BG
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Extraits alcoolisés; essences alcoolisées;
produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières);
produits à boire alcoolisés contenant des fruits; anisette;
anisette [liqueur]; apéritifs; arak; vin; kirsch; vodka; amers
alcoolisés; produits à boire distillés; gin; digestifs [liqueurs
et spiritueux]; cocktails; poiré; curaçao; liqueurs; hydromel
[alcool de miel]; liqueurs de menthe poivrée; nira [produit
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à boire alcoolisé à base de canne à sucre]; alcool de riz;
piquette; extraits de fruits alcoolisés; produits à boire
alcoolisés pré-mélangés autres qu'à base de bière; rhums
[produits à boire alcoolisés]; cidres; saké; spiritueux
[produits à boire]; whisky.
(540)

(731) "VINPROM PESHTERA" S.A., 5 "Dunav" bul. BG4000 Plovdiv, Bulgaria (BG)
(740) VASYA IVANOVA GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl.
273, vh. A, ap. 24 BG-1582 SOFIA Bulgaria (BG).
______________________________________________
(111) 85987
(111b) 955498
(151) 01/09/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(540)

(731) ALISSI BRONTE, S.L., Camino de las Bronte, s/n,
La Paloma E-30120 EL PALMAR (MURCIA), Spain (ES).
______________________________________________
(111) 85988
(111b) 655273
(151) 09/08/2015
(300) 95 557 476 09/02/1995 FR
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, cassettes,
vidéocassettes,
disques
acoustiques,
logiciels,
programmes
d'ordinateurs.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; imprimés, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres; articles pour reliures; photographies;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), plans, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), cartes
à
jouer;
caractères
d'imprimerie;
clichés.
Classe 35 : Services de publicité, de publication et de
diffusion de textes et d'annonces publicitaires, de tracts,
prospectus et imprimés; services de relations publiques;
services d'informations statistiques; services d'études de
marchés; services de conseils pour l'organisation et de la
direction des affaires; services d'abonnements à tous
supports d'informations, de textes, de sons et d'images;
services
d'informations
d'affaires.
Classe 36 : Services d'informations financières et
bancaires.
Classe 38 : Services de communications, à savoir
communications télématiques; agences de presse et
d'information;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs.
Classe 39 : Distribution de textes, d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et
de
tous
supports
d'informations.
Classe 41 : Services d'enseignement, d'éducation et de
divertissement;
édition,
publication
de
textes,
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines et de tous rapports
d'informations; cours par correspondance; séminaires,
stages, conférences, colloques et cours; organisation de
concours et de jeux; programmes d'informations et de
divertissements radiophoniques et télévisés ainsi que leur
montage; spectacles, production de films, de cassettes et
de cassettes vidéo; services d'édition, d'enregistrement,
de duplication, de transmission et de reproduction des
sons et des images; organisation d'expositions et de
salons
à
buts
éducatifs
ou
culturels.
Classe 42 : Imprimerie, impressions en offset,
impressions lithographiques; services de reporters,
reportages, reportages photographiques.
(540)

(731) SOCIETE EDITRICE DU MONDE, 80 boulevard
Auguste Blanqui F-75707 PARIS Cedex 13, France (FR)
(740) MARCHAIS Associés; 4 avenue Hoche F-75008
Paris France (FR).
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(111) 85989
(111b) 717127
(151) 19/06/2015
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Préparations à base de fruits constituées pour
l'essentiel de jus de fruits épaissis, de jus de fruits et de
pectine ou d'autres liants pour la fabrication de crèmes à
base de crème de lait, de fromage blanc, d'entremets
crémeux, de yaourts crémeux, de crèmes à base de lait;
desserts préparés, à savoir entremets crémeux, yaourts
crémeux, crèmes fruitées, crèmes de fromage blanc,
crèmes à base de crème de lait, les produits étant
également présentés dans des emballages où ils sont
combinés à de la poudre pour sauces ou à des sauces
prêtes à la consommation; graines de soja grillées, raisins
secs sous forme de dragées, raisins de Smyrne sous
forme de dragées, chips de pommes de terre;
préparations à base de fruits et de légumes, y compris
sous forme séchée, surgelée ou sous forme de
conserves; soupes et préparations similaires, y compris
sous forme séchée, surgelée ou sous forme de
conserves; soupes de fruits, garnitures de soupes;
boulettes de pommes de terre, pommes de terre frites,
flocons de pommes de terre pour l'alimentation, pommes
de terre en rondelles pour l'alimentation; mets à base de
fromage blanc, crème prête à la consommation, fromage
frais et fromage blanc, y compris sous forme préparée,
marmelades et confitures, crème, crème fraîche, y
compris avec des herbes et des condiments, yaourts, y
compris aux fruits; poudre de gélification; pectine,
fromage frais; aliments comportant des fruits secs, en
particulier des écorces d'oranges et de citrons; extraits de
fruits, produits gélifiants pour les aliments; produits pour
gélifier les fruits, à savoir gélification composée de sucre
de fruits pour la gélification, pectine sous forme liquide
pulvérisée et pâteuse; alginates (à usage alimentaire),
farine de graisses de caroube et gelées de plantes
comestibles; tous les produits précités aussi fabriqués
dans la mesure du possible sous forme d'aliments
diététiques ou adaptés à un régime ou sous forme
d'aliments à teneur réduite en calories et en hydrates de
carbone et pouvant être également surgelés et refroidis;
gélatine pour tartes; noisettes, arachides, fruits de
palmier, pistaches, amandes et noix de cajou grillées et
sous forme de dragées; pâtes de noisettes à tartiner,
pâtes à tartiner à base de graisse végétale et contenant
du sucre et/ou de miel et/ou de composants de lait et/ou
de sirop d'amidon et/ou de nougat et/ou de fruits et/ou
d'extraits de fruits et fabriquées avec apport de noisettes
broyées et/ou de noisettes entières et/ou d'arachides
et/ou de graines de soja et/ou de cacao et/ou d'extraits de

cacao et/ou de vitamines et/ou de maïs et/ou de lécithine
et d'autres agents de sapidité; crème pour tartes sous
forme liquide et pâteuse; aliments surgelés et plats
préparés constitués essentiellement de viande et de
poisson avec apport de légumes en combinaison avec
des pâtes alimentaires, des condiments, des sauces ainsi
que de pommes de terre; soupes en poudre sucrées et
salées, crème en poudre; huiles volatiles pour gâteaux,
gélifiants pour aliments, gélatine alimentaire, graisses
alimentaires sous forme d'aérosol à pulvériser dans les
moules à gâteaux; fruits et légumes surgelés; poissons
surgelés, boulettes de pommes de terre surgelées,
pommes de terre frites surgelées; gélifiants pour
conserver les aliments; fruits et légumes conservés,
gelées de poisson, de viande et de fruits, extraits de fruits;
crème de cuisine fermentée ou non fermentée,
essentiellement composée de plantes et à base de lait.
Classe 30 : Poudre contenant des aromates, des
épaississants et des édulcorants, pour la préparation de
desserts avec utilisation de fromage blanc, auxiliaires
pour la fabrication de gâteaux et de tartes, en particulier
produits auxiliaires pour la fabrication de tartes, produits
pour augmenter le volume des masses pâteuses pour la
cuisson et pour farcir, masses de cuisson et masses de
remplissage, produits pour consolider les fonds de tarte;
préparations prêtes à cuire pour gâteaux (confiserie);
poudre pour entremets, produits apparentés utilisés pour
la préparation d'entremets crémeux, de crèmes fouettées,
de gelées, de mousses crémeuses pour desserts et
autres plats sucrés du type entremets; pâtes semi-finies,
à savoir mélanges exigeant encore l'apport d'oeufs et/ou
de lait; produits de substitution et de remplacement du
sucre;
condiments,
quatre-épices
(mélange
de
condiments), sels à base de condiments et condiments
sous forme solide et liquide; produits de pâtisserie et de
confiserie, chocolat, produits à base de chocolat et
sucreries; maïs soufflé, flocons de maïs et autres flocons
de céréales, amuse-gueule à base d'amidon de céréales
et de farines de céréales ainsi que d'albumine animale, à
savoir biscuits à grignoter; petits gâteaux, en particulier
crackers et biscuits salés; produits de céréales comme
aliments, en particulier produits alimentaires fabriqués
avec des céréales soufflées, grillées ou cuites, en
particulier préparations de céréales prêtes à la
consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du sucre
et/ou du cacao et/ou des fruits et/ou de chocolat et/ou de
noix, ainsi que produits à base de céréales en tant que
produits sous forme de barres avec addition de sucre
et/ou de miel et/ou de cacao et/ou de chocolat et/ou de
noix et/ou de fruits secs et/ou de fruits, "muesli", à savoir
mélanges alimentaires composés essentiellement d'un
mélange de flocons de céréales et de fruits déshydratés;
sauces et préparations similaires, dont les sauces pour
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salade, y compris sous forme séchée, surgelée ou sous
forme de conserves; pâtes alimentaires; glaces
alimentaires, aliments surgelés et plats préparés
constitués essentiellement de pâtes alimentaires, de
condiments et de sauces en combinaison avec de la
viande, du poisson avec apport de légumes ainsi que de
pommes de terre, les produits précités également sous
forme surgelée; poudre pour la préparation de pouding,
crème d'entremets, en poudre, mets crémeux en poudre;
poudre pour entremets avec gelée, glaçage pour tarte,
sauce en poudre, y compris sauce en poudre pour salade,
poudre pour faire lever, levure de boulanger, sucre
vanillé, auxiliaires pour gâteau au fromage, à savoir
préparations à partir de gélifiants et d'épaississants
végétaux avec apports d'arômes et/ou de colorants;
arômes pour gâteaux, à l'exception des huiles
essentielles, épaississants pour crème fouettée, crème en
poudre pour tarte, amidon à usage alimentaire, poudre
pour glaces alimentaires; pizzas, acide citrique à usage
alimentaire, sucre gélifiant, crème pour la préparation de
desserts; poudre pour la fabrication de boulettes de
pommes de terre; miel, crème de sucre inverti, sucre de
gélification; tous les produits précités étant aussi
fabriqués, dans la mesure du possible, sous forme
d'aliments diététiques ou adaptés à un régime ou sous
forme d'aliments à teneur réduite en calories et en
hydrates de carbone et pouvant être également surgelés
et refroidis.
(540)

de la décoration, de produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, d'engrais,
d'adhésifs destinés à l'industrie, à la papeterie et au
ménage, de produits fertilisants, de peintures, de matières
tinctoriales, de préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, de produits de nettoyage, de
produits antiparasitaires, de fongicides, d'herbicides, de
désherbants, de pesticides, d'insecticides, d'insectifuges,
d'acaricides,
d'appareils
d'alarme,
d'articles
de
quincaillerie, de machines-outils, d'outils, d'appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, la commande
du courant électrique, d'appareils pour l'enregistrement, la
reproduction, la transmission du son ou des images,
d'appareils et instruments de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), d'appareils
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
d'installations sanitaires, de produits de l'imprimerie, de
matériel pour artistes, de produits d'isolation, de produits
en matières plastiques mi-ouvrés, de matériaux de
construction métalliques et non métalliques, de câbles et
fils métalliques non électriques, de serrurerie métallique,
de tuyaux métalliques, de meubles, d'ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine, pots, de cordes,
d'instruments d'arrosage, de linge de maison, de rideaux,
de vêtements, de chaussures, de revêtements muraux et
de sol, de plantes, d'animaux vivants, de semences.
(540)

(731) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse
14 33617 Bielefeld, Germany (DE)
(740) MAI Rechtsanwälte; Lutterstr. 14 33617 Bielefeld
Germany (DE).

(731) MR BRICOLAGE, 1 rue Montaigne F-45380 LA
CHAPELLE-SAINT-MESMIN, France (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F75008 PARIS France (FR).

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc, bleu.

Couleurs revendiquées : Rouge (Pantone 485C); blanc
et vert (Pantone 369C).Marque en rouge (Pantone 485C)
sur fond blanc avec le point entre "Mr" et "Bricolage" en
vert (Pantone 369C).

______________________________________________
(111) 85990
(111b) 1093341
(151) 05/08/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; distribution de prospectus et d'échantillons;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
temps publicitaires sur tout moyen de communication;
services de vente au détail de produits relevant des
domaines du jardinage, du bricolage, de la construction et

______________________________________________
(111) 85991
(111b) 1267185
(151) 22/06/2015
(300) 154147718 12/01/2015 FR
(511) 7, 11, 17 et 21
Produits et services désignés :
Classe 7 : Tronçonneuses; tronçonneuses électriques;
aspirateurs pour piscines; aspirateurs automatiques pour
piscines; machines à nettoyer les piscines; machines de
nettoyage des piscines robotisées; machines robotisées
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de nettoyage des sols en particulier de piscines par
aspiration.
Classe 11 : Installations d'arrosage automatique;
dispositifs d'arrosage d'eau [automatiques]; appareils
d'arrosage automatique pour jardins; installations
d'arrosage automatique destinées au jardinage; filtres
pour
piscine.
Classe 17 : Tuyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage en
caoutchouc; tuyaux d'arrosage à usage domestique;
tuyaux
d'arrosage
pour
le
jardin.
Classe 21 : Dispositifs d'arrosage; instruments d'arrosage;
lances pour tuyaux d'arrosage; pulvérisateurs à fixer sur
des tuyaux d'arrosage.
(540)

(731) SOCIETE ELMAR WOLF (Société par Actions
Simplifiée), 5 rue de l'Industrie F-67160 WISSEMBOURG,
France (FR)
(740) CABINET NUSS; 10 rue Jacques Kablé F-67080
STRASBOURG Cedex France (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge et jaune.
______________________________________________
(111) 85992
(111b) 1267397
(151) 27/07/2015
(300) 013700265 31/01/2015 EM
(511) 3, 4 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques;
produits de toilette; parfums domestiques; produits de
parfumerie et parfums; préparations de nettoyage
corporel et de soins de beauté; cosmétiques; cosmétiques
sous
forme
d'huiles.
Classe 4 : Bougies et mèches pour l'éclairage; bois utilisé
comme combustible; bougies [éclairage]; bougies de
table; bougies en boîte; bougies fines; bougies flottantes;
bougies
parfumées;
bougies
parfumées
pour
l'aromathérapie; bougies pour occasions spéciales.
Classe 21 : Accessoires de table, accessoires de cuisine
et récipients; statues, figurines, plaques et oeuvres d'art,
faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou
le verre, compris dans cette classe; ustensiles
cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain.
(540)

(731) Maria BOSONI, 1bis avenue de Löwendal F-75007
Paris, France (FR)
(740) Cabinet DBK - Maître Jérôme Buscail; 58 Avenue
Marceau F-75008 Paris France (FR).
______________________________________________
(111) 85993
(111b) 1267483
(151) 07/07/2015
(300) 15 4 160 946 02/03/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris,
France (FR).
______________________________________________
(111) 85994
(111b) 1267450
(151) 28/08/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vin.
(540)

(731) Franciscan Vineyards, Inc., 1178 Galleron Rd. St.
Helena CA 94574, United States of America (US)
(740) Stephen L. Baker, Baker and Rannells PA;
575 Route 28 Raritan NJ 08869 United States of
America (US).
______________________________________________
(111) 85995
(111b) 1267571
(151) 14/08/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations de nettoyage,
polissage, récurage et abrasion; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
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(540)

(731) Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014,
United States of America (US)
(740) John Donald Apple Inc.; 1 Infinite Loop, MS 1693IPL Cupertino CA 95014 United States of America (US).
______________________________________________
(111) 85998

(731) VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr. 1 MD2069 Chisinau, Republic of Moldova (MD).
______________________________________________

(111b) 1267635
(151) 03/07/2015
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe
3
:
Produits
cosmétiques.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations d'hygiène à usage médical.
(540)

(111) 85996
(111b) 1267593
(151) 08/09/2015
(300) 86671515 23/06/2015 US
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux à utiliser
en chirurgie; appareils d'imagerie médicale; instruments et
appareils chirurgicaux à usage médical, dentaire ou
vétérinaire; dispositifs et instruments chirurgicaux;
implants chirurgicaux se composant de matériaux
artificiels; implants chirurgicaux comprenant des matières
artificielles et ensembles d'instruments chirurgicaux
connexes; appareils et instruments chirurgicaux.
(540)

(731) Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway Minneapolis
MN 554325604, United States of America (US).
______________________________________________
(111) 85997
(111b) 1267594
(151) 09/09/2015
(300) 67011 27/04/2015 JM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels informatiques
d'exploitation.
(540)

de

systèmes

(731) Birken AG, Wurmberger Str. 19 75223 NiefernÖschelbronn, Germany (DE)
(740) BEST Rechtsanwälte; Hostatostr. 26 65929
Frankfurt am Main Germany (DE).
______________________________________________
(111) 85999
(111b) 1267648
(151) 31/07/2015
(300) UK00003102788 07/04/2015 GB
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de toilette non médicamenteuses;
produits de toilette; préparations pour soins de la peau;
produits hydratants pour la peau; préparations pour soins
corporels et esthétiques; poudres, crèmes et lotions,
toutes pour le visage, les mains et le corps; savons;
préparations pour la douche et le bain; masques de
beauté; talc; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à
ongles; vernis à ongles; faux ongles; adhésifs à usage
cosmétique; produits cosmétiques; démaquillants pour les
yeux, ombres à paupières, eyeliners, mascaras, rouges à
lèvres, crayons pour le contour des lèvres, brillants à
lèvres; fonds de teint; fards à joues; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique;
préparations de nettoyage, hydratation, coloration et
coiffage des cheveux; préparations de nettoyage dentaire;
préparations de rasage et après-rasage; parfums,
produits odorants, eaux de toilette, eaux de Cologne;
déodorants à usage personnel; produits contre la
transpiration à usage personnel (articles de toilette);
huiles essentielles (cosmétiques).
(540)
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(731) Avon Products, Inc., World Headquarters, 777
Third Avenue New York NY 10017, United States of
America (US)
(740) Dehns; St Bride's House, 10 Salisbury Square
London EC4Y 8JD United Kingdom (GB).
______________________________________________
(111) 86000
(111b) 492290
(151) 20/07/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); épices; glace.
(540)

de produits cosmétiques; association de principes actifs
entrant dans la composition de produits dermocosmétiques; association de principes actifs entrant dans
la composition de produits dermatologiques.
(540)

(731) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 place
Abel Gance F-92100 BOULOGNE, France (FR)
(740) ROUSSEAU Pierick PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuelle; 17 avenue Jean Moulin
F-81106 CASTRES CEDEX France (FR).
______________________________________________
(111) 86002
(111b) 1267684
(151) 06/07/2015
(300) 15 4160951 02/03/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris,
France (FR).
______________________________________________
(111) 86003

(731) CODAN, S.A., Carretera Madrid-Valencia, km. 25,
ARGANDA DEL REY, Madrid, Spain (ES)
(740) ELZABURU;
Miguel
Angel,
21
E-28010
MADRID Spain (ES).
______________________________________________
(111) 86001
(111b) 1267682
(151) 07/07/2015
(300) 15 4 158 502 19/02/2015 FR
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Principe actif entrant dans la composition de
produits cosmétiques; principe actif entrant dans la
composition de produits dermo-cosmétiques; principe actif
entrant dans la composition de produits dermatologiques;
association de principes actifs entrant dans la composition

(111b) 1267694
(151) 15/07/2015
(300) 15 4 148 185 14/01/2015 FR
(511) 35, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Conseils en organisation et direction des
affaires; portage salarial; audits d'entreprises (analyses
commerciales); services de gestion de projets
commerciaux; services d'achat de produits et services
pour d'autres entreprises; services de préparation de
contrats d'achat et de vente de produits et services, pour
des
tiers.
Classe 37 : Informations en matière de construction,
supervision
(direction)
de
travaux.
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs; recherches scientifiques et techniques;
recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; études de projets techniques; bureaux d'études
techniques;
recherches
en
ingénierie;
services
d'ingénierie; services de gestion de projets techniques
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rendus par des ingénieurs; contrôle de qualité; services
de contrôle de qualité à des fins de certification; services
de contrôles de qualité et d'essais techniques.
(540)

(731) VULCAIN EXPANSION, 5 rue Beffroy F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE, France (FR)
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU; 12 rue Boileau
F-69006 LYON France (FR).
______________________________________________
(111) 86004
(111b) 1267731
(151) 18/05/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières).
(540)

(111) 86006
(111b) 1267776
(151) 09/07/2015
(300) 154154783 06/02/2015 FR
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Cuir, imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, serviettes
d'écoliers, 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, bourses, besaces,
sacoches, baluchons, sacs (enveloppes, pochettes) en
cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portecartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour
documents, serviettes (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), malles, valises, trousses de voyage,
coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir
des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes
(sacs à main de soirée), minaudières.
(540)

(731) EMPERADOR DISTILLERS, INC., 7/F, 1880
Eastwood Avenue, Eastwood Cyberpark, E. Rodriguez Jr.
Avenue, Bagumbayan Quezon City, Philippines (PH)
(740) Atty. Anna Michelle T. Llovido; 7th Floor, 1880
Eastwood Avenue, Eastwood Cyberpark, 188 E.
Rodriguez Jr. Avenue (C5), Bagumbayan (Libis) Quezon
City 1110 Philippines (PH).

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg
Saint Honoré F-75008 PARIS, France (FR)
(740) HERMES INTERNATIONAL - Annick de
CHAUNAC; 24, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008
PARIS France (FR).

______________________________________________

______________________________________________

(111) 86005

(111) 86007

(111b) 1267732
(151) 18/05/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières).
(540)

(111b) 1267797
(151) 10/09/2015
(300) 86559237 10/03/2015 US
(511) 16
Produits et services désignés :
Classe 16 : Matériel pédagogique imprimé dans le
domaine des arômes et parfums.
(540)

(731) EMPERADOR DISTILLERS, INC., 7/F, 1880
Eastwood Avenue, Eastwood Cyberpark, E. Rodriguez Jr.
Avenue, Bagumbayan Quezon City, Philippines (PH)
(740) ATTY. ANNA MICHELLE T. LLOVIDO; 7th Floor,
1880 Eastwood Avenue, Eastwood City Cyberpark, 188
E. Rodriguez Jr. Avenue (C5), Bagumbayan (Libis) 1110
Quezon City Philippines (PH).

(731) Sensient Flavors LLC, 5115 Sedge Blvd. Hoffmann
Estates IL 60192, United States of America (US)
(740) Katrina G. Hull Michael Best & Friedrich LLP; 100 E.
Wisconsin Avenue, Suite 3300 Milwaukee WI 53202
United States of America (US).
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(111) 86008
(111b) 1267790
(151) 07/08/2015
(300) 2015/61979 24/07/2015 TR
(511) 29 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; hébergement temporaire.
(540)

(731) Barilla Gida Anonim Sirketi, Icerenkoy Mah. Kosiflor
is Merkezi, Askent Sok. No:3A Kat:6 TR-34752 Atasehir
Istanbul, Turkey (TR)
(740) Pınar Arıkan; Kore Şehitleri Cad. No:17 Zincirlikuyu
İstanbul Turkey (TR).
______________________________________________
(111) 86009
(111b) 901664
(151) 02/07/2015
(300) 06 3 421 632 06/04/2006 FR
(511) 2, 6, 11, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28 et 42
Produits et services désignés :
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille
et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
colorants pour la teinture des vêtements et des
revêtements
d'ameublement;
enduits
(peintures).
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; caisses, boîtes, coffres,
coffrets et conteneurs métalliques; constructions
métalliques; objets d'art, statues ou figurines (statuettes)
en métaux communs; stores métalliques; crochets de
portemanteaux métalliques; quincaillerie métallique;
boutons (poignées) métalliques; poignées de portes
métalliques.
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;
luminaires;
photophores.
Classe 16 : Photographies; clichés; objets d'art gravés ou
lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non;
pochoirs; matériel pour les artistes; boîtes en carton ou en
papier; cache-pots en papier; linge de table et linge de
toilette
en
papier;
stores
en
papier.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques; constructions
non métalliques; clôtures, grillages, piquets, claustras,
pergolas et portails non métalliques; carrelages non
métalliques; plafonds non métalliques; parquets; lambris;
moulures non métalliques; pierres artificielles; cheminées
non métalliques et leurs parties constitutives; portes et
panneaux de portes non métalliques; fenêtres non
métalliques; volets non métalliques; béton; ciment; objets
d'art, statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton
ou en marbre; vitraux; bois de construction; bois
façonnés.
Classe 20 : Meubles et notamment mobilier d'intérieur et
d'extérieur; glaces (miroirs), cadres; literie (à l'exception
du linge de lit); objets d'art en bois, cire, plâtre, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; cintres pour
vêtements; coussins; étagères; récipients d'emballage en
matières plastiques; vannerie; armoires de toilette
(meubles);
caissons
(meubles);
portemanteaux
(meubles); crochets de portemanteaux non métalliques;
caisses, boîtes, coffres et coffrets non métalliques;
paniers non métalliques; stores d'intérieur pour fenêtres;
tringles à rideaux; appliques murales décoratives
(ameublement)
non
en
matières
textiles.
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; vaisselle non en
métaux précieux; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); porcelaine; faïence; objets d'art,
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; ustensiles ou nécessaires de toilette;
verres à dent; porte-savon; porte-serviettes non en
métaux précieux; vases non en métaux précieux; cachepots non en papier; brûle-parfums; bougeoirs non en
métaux
précieux;
poubelles.
Classe 24 : Tissus à usage textile; tissus d'ameublement;
couvertures de lit et de table; linge de lit; linge de maison
(à l'exception du linge de table en papier et des serviettes
de toilette en papier), linge de table non en papier; plaids;
stores et rideaux en matières textiles; embrasses en
matières textiles; rideaux de douche en matières textiles
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ou en matières plastiques; tentures murales en matières
textiles.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (autres que les carrelages et les
peintures); descentes de bain (tapis); tentures murales
non
en
matières
textiles;
papiers
peints.
Classe 28 : Décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des articles d'éclairage et des sucreries).
Classe 42 : Décoration intérieure; établissement de plans
(construction).
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN, France (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier
F-75008 PARIS France (FR).
______________________________________________
(111) 86010
(111b) 903758
(151) 02/07/2015
(300) 06 3 422 271 10/04/2006 FR
(511) 1, 2, 3, 16, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie;
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état
brut; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; colles
pour l'industrie; colles pour papiers peints; sel pour
conserver, autre que pour les aliments; sels à usage
industriel; réactifs chimiques (autres qu'à usage médical
ou vétérinaire); décolorants à usage industriel.
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille
et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; enduits
(peintures); diluants pour peintures; mastics à l'huile.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour la conservation
du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; cire à polir; cire à
bois.
Classe 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;

instruments de dessins; pinceaux; rouleaux de peintres en
bâtiment;
pochoirs.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
d'arrosage; garnitures d'étanchéité ou d'isolation;
peintures et vernis isolants; enduits isolants; mastics pour
joints; rubans et tissus isolants; résines artificielles ou
synthétiques (produits semi-finis); fibres ou laine de verre
pour
l'isolation.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
asphalte, poix et bitume; béton; ciment; enduits
(matériaux de construction); liants pour le briquetage.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN, France (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier
F-75008 PARIS France (FR).
______________________________________________
(111) 86011
(111b) 1153625
(151) 02/07/2015
(300) 12 3 938 949 03/08/2012 FR and 12/3947 823
21/09/2012 FR
(511) 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Papiers abrasifs; papier à polir; papier de verre
(verré).
Classe 6 : Auges à mortier métalliques; étaux-établis
métalliques; bacs, boîtes et étuis de rangement
métalliques; grilles et panneaux muraux de rangement
métalliques; crochets (quincaillerie métallique); étais
métalliques; coffres et boîtes à outils vides en métal.
Classe 7 : Machines et machines-outils et leurs pièces et
parties constitutives; outils électroportatifs pour le
bricolage
notamment
décapeuses,
raboteuses,
défonceuses, fraises de défonceuses, meuleuses,
perceuses,
mélangeurs,
perforeuses,
foreuses,
ponceuses, rabots électriques, scies électriques
(machines), rainureuses à béton, lamelleuses, pistolets à
colle électriques, pistolets à peinture électriques,
visseuses électriques, dévisseuses électriques, embouts
de vissage, carrelettes électriques, encolleuses et
décolleuses
électriques
(machines),
agrafeuses
électriques, compresseurs (machines), compacteurs
(machines), carotteuses (machines), marteaux piqueurs,
marteaux perforateurs, marteaux-pilons, fers à souder,
lampes à souder, machines électriques à souder,
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chalumeaux à découper à gaz, lames et disques de scies
(parties de machines), disques de meuleuse et de
tronçonneuse (parties de machines), machines et
appareils de nettoyage électriques notamment nettoyeurs
vapeur; aspirateurs d'eau et de poussière; aspirateurs
vide cendre; sacs pour aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs;
brosses d'aspirateurs; machines électriques pour abraser
et polir; brosses pour meuleuses et perceuses; machines
et machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du
bois ou des matières plastiques; élévateurs; groupes
électrogènes; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); appareils électriques de nettoyage à usage
domestique.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le bricolage et le jardinage notamment
chasse-pointes et chasse-goupilles, ciseaux à bois, clefs
(outils), cliquets, extracteurs de vis, emporte pièces, limes
et râpes (outils), marteaux (outils), burins, pied-de-biche
(outils), perceuses à main (outils), pinces et tenailles,
pistolets à colles (outils), pointeaux (outils), rabots à main,
fer de rabots, scies (outils), archets de scies, porte-scie,
lames de scies (parties d'outils), tamponnoirs, forets
(outils), porte-foret (outils), mèches (parties d'outils),
tarauds (outils) et filières (outils), arrache-clous, tournevis,
pelles (outils), pioches, élagueurs, truelles, taloches,
couteaux à enduire (outils), couteaux de peintre (outils),
couteaux à colle (outils), tamis (outils), carrelettes (outils),
encolleuses et décolleuses (outils), roulettes d'arasement,
palettes à maroufler, rouleaux débulleurs, agrafeuses,
boîtes à onglet (outils), étaux; instruments à main pour
abraser et polir; fraises (outils); ceintures porte-outils;
sacs et sacoches en tissus pour le rangement des outils;
ciseaux; cutters; lames de cutters; outils et instruments de
traçage mécaniques, notamment cordeaux de traçage
avec
poudre.
Classe 9 : Instruments de mesurage mécaniques,
électriques et électroniques et notamment mètres,
instruments de mesure de l'humidité, instruments de
mesure de distance lasers; niveaux (instruments pour
donner l'horizontale) mécaniques, électriques et
électroniques; instruments de pesage et de signalisation;
outils et instruments de traçage électriques et
électroniques et notamment lasers non à usage médical,
masques de soudeurs; dispositifs et équipements de
protection personnelle contre les accidents; vêtements et
chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; gants pour la protection contre les
accidents; lunettes et sur-lunettes de protection; visières
et écrans pour la protection du visage; masques de
protection; casques de protection; genouillères pour
ouvriers; harnais de sécurité; filets de protection.

Classe 10 : Casques anti-bruit; protections auditives.
Classe 16 : Pinceaux, brosses (pinceaux), rouleaux pour
la
peinture;
bacs
à
peinture.
Classe 20 : Auges à mortier non métalliques; tables à
tapisser; établis; étaux-établis non métalliques; bacs,
boîtes et étuis de rangement en matières plastiques;
coffres et boîtes à outils vides en bois ou en matières
plastiques.
Classe 21 : Brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel et instruments
(actionnés manuellement) de nettoyage; ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine; balais; balais à
franges; éponges de ménage; seaux; essoreuses de
balais à franges; serpillières (wassingues); plumeaux;
gants de ménage; chiffons de nettoyage; peaux
chamoisées et peaux de daim pour le nettoyage; essuiemeubles; torchons pour épousseter.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001
F-59790 RONCHIN, France (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier
F-75008 PARIS France (FR).
______________________________________________
(111) 86012
(111b) 1192240
(151) 29/07/2015
(300) FI2013C000209
20/02/2013
IT and
FI2013C000984 16/07/2013 IT
(511) 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 34,
35, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 3 : Savons, savons à barbe, lotions après-rasage,
préparations cosmétiques pour le bain, shampooings,
produits de parfumerie, eaux de toilette, huiles
essentielles, aromates (huiles essentielles), lotions
capillaires, baumes autres qu'à usage médical,
dentifrices,
cosmétiques
(tous
pour
hommes).
Classe 8 : Argenterie (couteaux, fourchettes et cuillères);
articles de coutellerie; armes blanches; rasoirs, étuis pour
rasoirs.
Classe 9 : Lunettes, montures (châsses) de lunettes, étuis
à
lunette
(tous
pour
hommes).
Classe 11 : Appareils d'éclairage, lampes, lampadaires,
lustres, globes de lampes, lampes électriques,
plafonniers.
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; chaises [sièges], accoudoirs et appuietête en tant que parties d'appareils de locomotion par
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terre,
par
air
ou
par
eau.
Classe 14 : Montres-bracelets, montres de gousset, étuis
pour l'horlogerie; chronomètres; bagues, bracelets, fixecravates en métaux précieux, chaînes de parure en
métaux précieux, boutons de manchettes, articles de
bijouterie, à savoir broches en métaux précieux (tous pour
hommes), horloges de table de bureau, horloges.
Classe 16 : Albums, objets d'art gravés, objets d'art
lithographiés; papier, carton et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; encriers; matières
adhésives pour la papeterie ou à usage domestique;
matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
fournitures de bureau (à l'exception de meubles); pressepapiers; encres; mines de crayons, porte-mines, crayons,
porte-crayons, stylos, porte-plumes, plumes à dessin,
stylographes,
cahiers,
revues,
journaux,
livres;
instruments d'écriture, instruments de dessin, instruments
de
peinture.
Classe 18 : Étuis pour clés (articles de maroquinerie),
cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de
voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis portecartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie),
couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux
d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie; mallettes,
mallettes pour documents, sacs à dos (tous pour
hommes); articles de sellerie, licous, colliers de chevaux,
couvertures de chevaux, selles pour chevaux, fers à
cheval.
Classe 20 : Meubles, tables, chaises, sofas, fauteuils,
miroirs, cadres (encadrements), penderies, objets d'art en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, cornes
d'animaux, pieds, coffres non métalliques, bustes pour
tailleurs, porte-chapeaux, mobiles (objets pour la
décoration), coffres non métalliques, armoires, berceaux,
coussins, fûts en bois pour décanter le vin, oreillers,
cintres pour vêtements, lutrins, mannequins, matelas,
étagères, bibliothèques, porte-parapluies, pans de
boiseries pour meubles, porte-livres, porte-revues, portes
de meubles, piédestaux pour pots à fleurs, étagères et
casiers, échelles en bois, boîtes en bois, secrétaires,
bureaux (meubles), chaises longues, tabourets, bouchons
de bouteilles, stores de fenêtre d'intérieur en matières
textiles, tables de toilette, meubles de bureau, vitrines;
meubles, tables, chaises, sofas, fauteuils, miroirs, cadres
(encadrements), penderies, objets d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, cornes d'animaux,
pieds, coffres non métalliques, bustes pour tailleurs,
porte-chapeaux, mobiles (objets pour la décoration),
coffres non métalliques, armoires, berceaux, coussins,
fûts en bois pour décanter le vin, oreillers, cintres pour
vêtements, lutrins, mannequins, matelas, étagères,
bibliothèques, porte-parapluies, pans de boiseries pour

meubles, porte-livres, porte-revues, portes de meubles,
piédestaux pour pots à fleurs, étagères et casiers,
échelles en bois, boîtes en bois, secrétaires, bureaux
(meubles), chaises longues, tabourets, bouchons de
bouteilles, stores de fenêtre d'intérieur en matières
textiles, tables de toilette, meubles de bureau, vitrines.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception de
pinceaux); articles de verrerie, porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes, aquariums d'appartement,
objets d'art en porcelaine, terre cuite ou verre; verres, bols
en verre, bouteilles, cruchons, bustes en porcelaine, terre
cuite ou verre, gobelets, chausse-pieds, chandeliers,
carafes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, surtouts de table,
produits céramiques pour le ménage, porte-couteaux pour
la table, statuettes en porcelaine, céramique, faïence ou
verre; pots à fleurs, flacons, saladiers, blaireaux, porteblaireaux,
assiettes,
pulvérisateurs
de
parfum,
vaporisateurs à parfum, services à café et à thé
(vaisselle), tasses, théières, sucriers, soupières.
Classe 24 : Textiles, couvertures de lit, couvre-lits,
édredons (couvre-pieds en duvet), nappes (autres qu'en
papier),
draps.
Classe 25 : Vêtements, costumes, peignoirs de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage,
bérets, linge de corps, lingerie de corps, chemisiers,
bretelles, articles chaussants, articles chaussants de
sport, bas, chaussettes, peignoirs, chemises, chapeaux,
pardessus, ceintures (vêtements), layettes, cravates,
noeuds papillon (cravates), pochettes, foulards (articles
vestimentaires), écharpes, écharpes pour smokings,
manteaux, vareuses, capotes, gants (vêtements),
manteaux de pluie, vêtements en cuir, maillots, chandails
à col polo, chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons,
pantoufles, pelisses, fourrures (vêtements), bonneterie,
pyjamas, sandales, chaussures, foulards, bottines, bottes,
tee-shirts
(tous
pour
hommes).
Classe 26 : Boutons; boutons en métaux précieux (tous
pour
hommes).
Classe 33 : Vins, vins mousseux, liqueurs et distillats
alcooliques.
Classe 34 : Tabac; articles pour les fumeurs; briquets
pour fumeurs, blagues à tabac, étuis à cigares, pipes,
cendriers pour fumeurs, porte-allumettes, étuis à
cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes avec boîtes à
cigares pourvues d'un humidificateur, coupe-cigares.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
de regroupement de divers articles permettant ainsi à une
clientèle de les voir et de les acheter; services de vente
au détail, y compris pour le compte de tiers, de produits
de parfumerie (pour hommes), cosmétiques (pour
hommes), lunettes (pour hommes), appareils d'éclairage,
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véhicules, artisanat, aéronefs, articles de bijouterie (pour
hommes), horlogerie et instruments chronométriques
(pour hommes), articles de papeterie, produits de
l'imprimerie, produits en cuir (pour hommes), parapluies
(pour hommes), meubles, miroirs, cadres, oeuvres d'art,
produits ménagers, articles de verrerie, porcelaine et
faïence, articles vestimentaires (pour hommes), articles
chaussants (pour hommes), vins, distillats, articles pour
fumeurs; services de vente au détail, y compris pour le
compte de tiers, de linge de maison et linge de lit.
Classe 37 : Construction de bâtiments; services de
réparation; services d'installation, services de conseillers
en construction, informations en matière de construction,
supervision [direction] de travaux de construction,
construction de stands de foire et de magasins,
rembourrage de meubles, restauration de mobilier.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi
que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel informatique et
de logiciels; services de dessinateurs de mode,
décoration intérieure, services de conseillers en
architecture, stylisme (esthétique industrielle).
(540)

(731) STEFANO RICCI S.P.A., Via Faentina, 171 I-50010
FIESOLE (FI), Italy (IT)
(740) UFF. TECNICO ING. A. MANNUCCI S.r.l.; Via della
Scala, 4 I-50123 FIRENZE Italy (IT).
______________________________________________
(111) 86013
(111b) 1229142
(151) 30/06/2015
(300) 2014-014170 26/02/2014 JP
(511) 9, 17, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Systèmes automatiques d'extinction d'incendie;
gicleurs d'incendie; bornes d'incendie; lances à incendie;
avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie; détecteurs
de fumée; détecteurs-avertisseurs de fumée; détecteurs
d'incendie et de fumée; alarmes contre les fuites de gaz;
systèmes de contrôle de sécurité; serrures électriques;
systèmes de contrôle d'accès comportant des
programmes de commande utilisant des lecteurs de
cartes, des lecteurs de cartes sans contact ou des pavés
numériques; machines et appareils de communication
filaire; machines et appareils de transmission [pour les
télécommunications];
appareils
et
machines
de
radiodiffusion;
appareils
et
machines
de
radiocommunication;
machines
et
appareils

radiophoniques; écrans de visualisation pour ordinateurs;
circuits
électroniques;
programmes
informatiques.
Classe 17 : Rideaux de sécurité munis d'arroseurs.
Classe 37 : Installation de machines; travaux de
plomberie; services d'installation électrique; câblage pour
les télécommunications; autres constructions; services de
conseillers en matière de construction; exploitation et
entretien d'équipements de construction; réparation ou
entretien de systèmes automatiques d'extinction
d'incendie; réparation ou entretien de gicleurs d'incendie;
réparation ou entretien de rideaux de sécurité munis
d'arroseurs; réparation ou entretien d'installations
d'extinction d'incendie; réparation ou maintenance
d'alarmes incendie; réparation ou entretien d'installations
de contrôle de sécurité; réparation ou entretien de
systèmes de contrôle de sécurité; mise à disposition
d'informations concernant la réparation d'alarmes
incendie,
d'installations
d'extinction
d'incendie,
d'installations d'alarmes de sécurité; mise à disposition
d'informations en matière de réparation de systèmes de
contrôle de sécurité; réparation ou entretien de machines
et appareils électroniques, ainsi que de leurs parties;
réparation ou entretien de systèmes de sécurité pour
bâtiments; réparation ou entretien d'appareils de diffusion
de télévision par câble; réparation ou entretien
d'équipements de télécommunication; réparation ou
entretien de serrures électriques; réparation ou entretien
de systèmes de contrôle d'accès comportant des
programmes de commande utilisant des lecteurs de
cartes, des lecteurs de cartes sans contact ou des pavés
numériques; mise à disposition d'informations concernant
la réparation de serrures électriques; mise à disposition
d'informations concernant la réparation de système de
contrôle
d'accès.
Classe 42 : Services de conseillers techniques en matière
de recherche et développement de technologies dans le
domaine de la prévention des incendies; services d'essai
ou de recherche en matière d'alarme et de détection
d'incendie et de fumée; conception et développement de
logiciels d'alarme et de détection d'incendie et de fumée;
installation, maintenance et réparation de logiciels.
(540)

(731)
Hochiki
Corporation,
2-10-43,
Kamiosaki,
Shinagawa-ku Tokyo 141-8660, Japan (JP)
(740) Hirokawa Koji; Kyodo Bldg. Akasaka 401, 4-3-1,
Akasaka, Minato-Ku Tokyo 107-0052 Japan (JP).
Couleurs revendiquées : Rouge. La partie trapézoïdale
sur le côté gauche de la présente marque est en rouge.
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(111) 86014
(111b) 1242590
(151) 20/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)

(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, Switzerland (CH).
Couleurs revendiquées : Vert clair et vert foncé.
______________________________________________
(111) 86015
(111b) 1173893
(151) 21/07/2015
(511) 1, 2, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel;
conservateurs
et
produits
chimiques
pour
l'imperméabilisation de la maçonnerie, des tuiles, du
ciment et du béton, à l'exception des peintures et des
huiles; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
et résines synthétiques à l'état brut (sous forme de
poudres, granulés, liquides et pâtes); solvants pour
peintures, vernis, laques et enduits; adhésifs [matières
collantes] à usage industriel; colles pour papiers peints;
adhésifs (matières collantes) utilisés pour la construction;
matières de remplissage pour le traitement de surfaces
avant l'application de revêtements (non comprises dans
d'autres
classes).
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; glaçures; produits
antirouille; apprêts [peintures]; teintures, matières
tinctoriales, pâtes colorantes; mordants; épaississants
pour peintures; fixatifs; siccatifs pour couleurs; résines
naturelles (comprises dans cette classe); diluants et liants
pour peintures, laques et enduits; préservatifs contre la

détérioration du bois, mordants pour le bois et huiles pour
la conservation du bois; enduits (compris dans cette
classe), y compris structurables, peintures bactéricides
et/ou fongicides; préparations anticorrosion; préparations
pour la protection de métaux; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 17 : Matières à étouper, matériaux d'isolation
thermique et matières isolantes (compris dans cette
classe); revêtements isolants, vernis isolants, textiles
isolants et enduits isolants; compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, résines artificielles et
synthétiques; tissus en fibres de verre pour l'isolation;
rubans isolants; matériaux d'isolation thermique;
panneaux d'isolation; grillages en fibres de verre et/ou
matières plastiques; profilés de joint de dilatation en tissus
de fibres de verre et/ou matières plastiques (tous pour
systèmes composites d'isolation thermique); films en
matières plastiques à l'exception de ceux pour
l'emballage; bandes et rubans adhésifs pour la
construction; compositions isolantes contre l'humidité pour
toits,
murs
et
sols.
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques);
rails profilés (non métalliques) et rails d'angle (non
métalliques) pour la construction, notamment profilés
d'angle; éléments non métalliques de réglage et de mise à
niveau pour la construction; pièces d'écartement (non
métalliques) pour le bâtiment; rebords de fenêtre (non
métalliques); pierres naturelles et artificielles; mortier et
quartz (matériaux de construction); plâtres (compris dans
cette classe); enduits (matériaux de construction);
panneaux non métalliques pour murs et plafonds (pour la
construction); composés d'enrobage en matières textiles
pour la construction; matières de charge en tant que
matériaux de construction.
(540)

(731) DAW SE, Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt,
Germany (DE)
(740) FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB;
Eschersheimer Landstrasse 25-27 60322 Frankfurt am
Main Germany (DE).
Couleurs revendiquées : Bleu, vert, jaune, orange,
rouge, magenta et noir.
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(111) 86016
(111b) 518849
(151) 19/08/2015
(511) 3, 5 et 32
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques, lotions pour la chevelure,
dentifrices, produits de parfumerie, produits pour les soins
des
pieds,
cosmétiques
décoratifs.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ainsi que produits
chimiques
pour
l'hygiène.
Classe 32 : Boissons sans alcool.
(540)

(731) Laverana GmbH & Co. KG, Am Weingarten 4 30974
Wennigsen, Germany (DE)
(740) rwzh Rechtsanwälte Partnerschaft; Barthstrasse 4
80339 München Germany (DE).
______________________________________________
(111) 86017
(111b) 891949
(151) 11/09/2015
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Cosmétiques, à savoir fards à paupières, eyeliners, crayons pour les sourcils, mascara, rouge à lèvres,
brillants à lèvres, crayons contour des lèvres, laques pour
les ongles, fards à joues en poudre et fond de teint.
(540)

(731) Too Faced Cosmetics, LLC, 17361 Armstrong Ave.
Irvine, California 92614, United States of America (US)
(740) Goodman Mooney, LLP; 3420 Bristol Street,
Sixth Floor Costa Mesa CA 92626 United States of
America (US).
______________________________________________
(111) 86018
(111b) 1074294
(151) 17/08/2015
(511) 6, 11 et 20
Produits et services désignés :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; conduites d'eau métalliques, clapets de
conduites d'eau en métal, carrelages et pavés
métalliques,
cabines
de
bain
métalliques.
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; robinets; cabines de douche.
Classe 20 : Clapets de conduites d'eau en matières
plastiques.
(540)

(731) NOKEN DESIGN, S.A., Carretera Viver Puerto Burriana, Km 63,500 E-12540 Villarreal
(Castellón), Spain (ES)
(740) Clarke, Modet y Compañía, S.L; Calle Suero de
Quiñones, 34-36 E-28002 Madrid Spain (ES).
______________________________________________
(111) 86019
(111b) 1248478
(151) 07/09/2015
(300) 013903951 01/04/2015 EM
(511) 30, 32, 35 et 43
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations à base de
céréales, à savoir barres alimentaires à base de céréales
prêtes à consommer; pain, pâtisseries et confiseries, à
savoir gâteaux; glaces; miel, mélasse; levures, poudres à
lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces en tant que
condiments;
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool, sous forme de cidre doux, boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
sous forme de poudres pour la confection de produits à
boire.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
assistance commerciale en rapport avec le franchisage.
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; hébergement temporaire; services de cafés;
services de restaurants; snack-bars.
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(540)

(731) JOE & THE JUICE A/S, Grønnegade 10 DK-1107
Copenhagen K, Denmark (DK)
(740) PLESNER Lawfirm; Amerika Plads 37 DK-2100
Copenhagen Ø Denmark (DK)
Couleurs revendiquées : Noir, blanc et rose.
______________________________________________
(111) 86020
(111b) 1267893
(151) 03/08/2015
(300) 670074 02/02/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, coffrets à bijoux,
écrins; horlogerie et instruments chronométriques,
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie.
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.),
Jakob-Stämpfli-Strasse
96
CH-2502
Biel/Bienne,
Switzerland (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 86021
(111b) 1267894
(151) 03/08/2015
(300) 670075 02/02/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, coffrets à bijoux,

écrins; horlogerie et instruments chronométriques,
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie.
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.),
Jakob-Stämpfli-Strasse
96
CH-2502
Biel/Bienne,
Switzerland (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group
AG) (The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH2501 Biel/Bienne Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 86022
(111b) 1268183
(151) 29/05/2015
(300) 154156958 13/02/2015 FR
(511) 39
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transport, en particulier transport par terre,
mer et air de documents, marchandises et colis;
emballage et entreposage de marchandises; informations
en matière de transport; services de courtage de fret;
collecte de marchandises, de produits, de colis, de
courrier; emmagasinage de marchandises, de produits ou
de colis; déchargement; informations en matière
d'entreposage; services de messagerie; conseils
logistiques; services logistiques dans le domaine des
transports; prise, transport et livraison de marchandises,
en particulier documents, colis, paquets, lettres et
palettes; livraisons sous quelque forme que ce soit,
notamment par transport chez le destinataire ou en un
point de vente ou de dépôt intermédiaire, à la suite de
commandes, en particulier par le biais du réseau Internet,
informatisées ou non, y compris pour le compte de
fournisseurs de biens, par le biais du réseau Internet ou
par tout autre moyen informatisé, de communication ou
autre, et de leurs clients, particuliers ou collectivités
affrètement; prise en charge de données de
marchandises et d'expédition; services de suivi, y compris
le pistage électronique de produits et articles, en
particulier documents, colis, paquets, lettres et palettes
(pistage et traçage); gestion d'entrepôts de marchandises;
location d'entrepôts; organisation et manutention de
livraisons retournées (gestion des retours); location de
conteneurs d'entreposage; services de courrier, fret et
transport express; services d'assistance en matière
d'affaires
logistiques;
manipulation
et
exécution
d'expéditions; fourniture d'informations et de données
relatives à des bases de données et/ou l'Internet, dans le
domaine du courrier, des colis et services de transport
express, de la distribution de journaux et magazines, de
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l'envoi et de la livraison postale, du traitement et de
l'affranchissement du courrier; stockage; expédition,
courtage et envoi de cargaisons.
(540)

(731) GEOPOST, 9 rue Maurice Mallet F-92130 ISSYLES-MOULINEAUX, France (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002
PARIS France (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge et noir. Le terme est
composé de la lettre P de couleur rouge en majuscule et
de couleur noire pour les lettres suivantes en minuscule.
______________________________________________
(111) 86023
(111b) 1268056
(151) 16/07/2015
(300) 154153368 02/02/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des
cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux; huiles essentielles.
(540)

(731) Monsieur Nicolas Ngoc VU, 10 rue Fronval F-78140
Vélizy-Villacoublay, France (FR).
______________________________________________
(111) 86024
(111b) 1268188
(151) 11/06/2015
(300) 1302212 07/01/2015 BX
(511) 3, 29, 30, 31, 32, 33 et 35

Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires;
dentifrices.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, compotes; chips; oeufs, lait et produits
laitiers; fromages; huiles et graisses alimentaires;
conserves de viande, de poisson, de volaille et gibier, de
fruits, de légumes; conserves de plats préparés à base de
pâtes, de céréales, de viande, de poisson et de gibier;
pickles; mets congelés ou cuisinés, ainsi que mets
congelés ou sous vide non compris dans d'autres classes.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de
céréales, pains, produits de pâtisserie et de confiserie,
biscuits salés et sucrés; glaces alimentaires; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade),
épices; sorbets; amuse-gueule salés, à savoir produits à
base de graines, mélanges de fruits secs ou séchés,
biscuits ou produits extrudés, sauces à salade.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux,
malt,
graines
(semences).
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour la confection de boissons; jus de fruits.
Classe 33 : Vins, champagne, spiritueux et liqueurs;
boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Classe 35 : Services d'un franchiseur, à savoir aide à
l'exploitation ou à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles; services de promotion commerciale pour
tous types de produits; services d'animation publicitaire et
promotionnelle; services de vente au détail rendus par
des supermarchés; vente au détail de produits
alimentaires et gastronomiques, de produits d'hygiène, de
produits de lavage et de nettoyage, de cosmétiques, de
produits pharmaceutiques, médicinaux ou à usage
médical, de produits diététiques, d'articles de bureau,
d'articles de bricolage, d'articles de décoration, d'articles
de papeterie et scolaires, de meubles, de produits pour le
ménage et la cuisine, d'appareils pour le ménage et la
cuisine, de machines et ustensiles pour le ménage et la
cuisine, de vaisselle et couverts de table, d'aliments et
accessoires pour animaux, de boissons, de vêtements et
d'accessoires de mode; publicité.
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(540)

(731) GEROT PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT
M.B.H. c/o G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1 A-8502
Lannach, Austria (AT)
(740) Sonn & Partner Patentanwälte; Riemergasse 14 A1010 Wien Austria (AT).
______________________________________________
(111) 86027

(731) Geimex, Société Anonyme, 15, rue du Louvre F75001 Paris, France (FR)
(740) Henri Michel Reynaud Sarrut Avocats; 20 Avenue
Franklin Roosevelt F-75008 Paris France (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge.

(111b) 1267953
(151) 18/07/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris dents, yeux
et membres artificiels), articles orthopédiques; matériel de
suture.
(540)

______________________________________________
(111) 86025
(111b) 1268220
(151) 02/07/2015
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; produits stérilisants pour sols;
clous fumants; produits pour la destruction d'animaux
nuisibles;
fongicides,
herbicides,
insecticides
et
parasiticides.
(540)

(731) AGROQUIMICOS DE LEVANTE, S.A., Polígono
Industrial Castilla, vial 5, s/n E-46380 CHESTE
(Valencia), Spain (ES)
(740) Angeles Moreno Nogales, Herrero & Asociados,
S.L.; Alcalá, 35 E-28014 Madrid Spain (ES).
______________________________________________
(111) 86026
(111b) 1268112
(151) 13/08/2015
(300)
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Médicaments.
(540)

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house muktanand marg, chala, vapi
396191 gujarat, India (IN).
______________________________________________
(111) 86028
(111b) 1268010
(151) 22/06/2015
(300) 144145337 30/12/2014 FR
(511) 7, 11, 17 et 21
Produits et services désignés :
Classe 7 : Tronçonneuses; tronçonneuses électriques;
aspirateurs pour piscines; aspirateurs automatiques pour
piscines; machines à nettoyer les piscines; machines de
nettoyage des piscines robotisées; machines robotisées
de nettoyage des sols en particulier de piscine par
aspiration.
Classe 11 : Installations d'arrosage automatique;
dispositifs d'arrosage d'eau [automatiques]; appareils
d'arrosage automatique pour jardins; installations
d'arrosage automatique destinées au jardinage; filtres
pour
piscine.
Classe 17 : Tuyaux d'arrosage; tuyaux d'arrosage en
caoutchouc; tuyaux d'arrosage à usage domestique;
tuyaux
d'arrosage
pour
le
jardin.
Classe 21 : Dispositifs d'arrosage; instruments d'arrosage;
lances pour tuyaux d'arrosage; pulvérisateurs à fixer sur
des tuyaux d'arrosage.
(540)
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(540)
(731) SOCIETE ELMAR WOLF (Société par Actions
Simplifiée), 5 rue de l'Industrie F-67160 WISSEMBOURG,
France (FR)
(740) CABINET NUSS; 10 rue Jacques Kablé F-67080
STRASBOURG Cedex France (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge et jaune.
______________________________________________
(111) 86029
(111b) 1268025
(151) 20/07/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Glucomètres ou dispositifs de surveillance du
glucose.
(540)

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house muktanand marg, chala, vapi
396191 gujarat, India (IN).
______________________________________________
(111) 86030
(111b) 1268026
(151) 20/07/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Glucomètres ou dispositifs de surveillance du
glucose.
(540)

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house, muktanand_marg, chala,
vapi 396191 gujarat, India (IN).
______________________________________________
(111) 86031
(111b) 1268027
(151) 20/07/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris dents, yeux
et membres artificiels), articles orthopédiques; matériel de
suture.

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house muktanand marg, chala, vapi
396191 gujarat, India (IN).
______________________________________________
(111) 86032
(111b) 1268065
(151) 06/08/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Dispositifs et/ou implants orthopédiques.
(540)

(731) MERIL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house, muktanand marg, chala vapi
396191, gujarat, India (IN).
______________________________________________
(111) 86033
(111b) 1268327
(151) 23/07/2015
(300) 15 4 162 463 06/03/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Shampooings; gels, poudres, sprays, mousses,
baumes, crèmes, lotions, sérums, masques, huiles et
cires pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour
les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des
cheveux; produits pour la protection des cheveux colorés;
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.
(540)

(731) L'OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS,
France (FR)
(740) L'OREAL Département International des Marques;
41 rue Martre F-92117 CLICHY CEDEX France (FR).
______________________________________________
(111) 86034
(111b) 1268345
(151) 17/08/2015
(300) 670197 19/02/2015 CH
(511) 14
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Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie étuis pour
l'horlogerie.
(540)

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.),
Jakob-Stämpfli-Strasse
96
CH-2502
Biel/Bienne,
Switzerland (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); Faubourg du Lac 6 CH-2501
Biel/Bienne Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 86035
(111b) 1268546
(151) 17/04/2015
(511) 19
Produits et services désignés :
Classe 19 : Produits réfractaires non métalliques, à savoir
briques réfractaires, moules réfractaires précoulés et
mélanges coulables pour monolithiques réfractaires.
(540)

(731) Westmoreland Advanced Materials, Inc., 110
Riverview Drive Monessen PA 15062, United States of
America (US)
(740) Craig G. Cochenour Buchanan Ingersoll & Rooney
PC; One Oxford Centre 301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh PA 15219 United States of America (US).
______________________________________________
(111) 86036
(111b) 1268571
(151) 13/05/2015
(300) 1299467 14/11/2014 BX
(511) 9, 10, 11, 16, 35, 37 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de vérification (supervision), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité;

appareils et programmes informatiques (logiciels) de
commande de systèmes d'éclairage, non compris dans
d'autres classes; diodes électroluminescentes (DEL);
modules DEL composés entièrement ou partiellement de
diodes électoluminescentes à polymères, DELO, DEL
intégrées; affichages à DEL; avertisseurs lumineux de
sécurité pour l'automobile, l'industrie, la construction,
l'aviation, le secteur ferroviaire/locomotives, l'aviation, la
navigation et la marine, à savoir stroboscopes, appareils
de commande optiques pour rampes lumineuses et
gyrophares; appareils de commande thermique; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images; supports magnétiques de données;
magnétoscopes
de
conduite;
disques
pour
l'enregistrement de données; disques compacts, DVD et
autres
supports
d'enregistrement
numériques;
équipements pour le traitement de données; ordinateurs;
logiciels informatiques; souris d'ordinateur; appareils de
saisie de données; boules de commande; blocs à
effleurement tactile; manettes de jeu; télécommandes et
dispositifs de commande de périphériques pour
ordinateurs personnels, pour ordinateurs personnels de
centres multimédias; dispositifs de pointage non compris
dans d'autres classes et pointeurs électroniques,
infrarouges et lasers, capteurs laser, ainsi qu'appareils
combinant les fonctionnalités précitées; détecteurs,
puces; logiciels d'exploitation pour les produits précités;
alarmes; moniteurs DECT (digital enhanced cordless
telecommunication); thermomètres et thermomètres
électroniques, autres qu'à usage médical; publications
électroniques, fournies en ligne; supports de stockage;
CD-ROM et disques compacts interactifs; disques
phonographiques,
bandes,
disques,
cassettes,
cartouches, cartes et autres supports semblables, tous
contenant des enregistrements sonores ou destinés à
l'enregistrement sonore, vidéos, données, images, jeux,
textes, programmes ou informations; programmes
logiciels informatiques et applications logicielles pour
téléphones portables et autres dispositifs mobiles de
poche électroniques et numériques, applications mobiles;
programmes informatiques d'accès, de recherche et
d'exploration de bases de données en ligne; micrologiciels
et logiciels informatiques, à savoir programmes de
système d'exploitation, programmes de synchronisation
de données, ainsi que programmes logiciels informatiques
de développement d'applications pour ordinateurs
personnels et de poche; appareils électriques de
surveillance; moniteurs audio; dispositifs de surveillance
vidéo numériques; moniteurs (matériel); chargeurs pour
batteries électriques; chargeurs de batterie; piles et
batteries rechargeables; pack de batteries rechargeables;
rallonges de cordons d'alimentation électrique; supports
pour
chargeurs
d'unités
parentes;
cadres
photographiques numériques; dispositifs de mesure du
stress autres qu'à usage médical; parties de tous les
produits
précités.
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Classe 10 : Appareils à rayons ultraviolets et diodes
électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage, intégrés à
des instruments médicaux; appareils photothérapeutiques
à usage médical, à savoir sources d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes) pour traitements cutanés
esthétiques et médicaux; rayons ultraviolets à usage
médical.
Classe 11 : Installations, appareils et instruments
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 pour la rénovation; dispositifs d'éclairage pour
bicyclettes; lampes électriques; installations, appareils et
instruments d'humidification et de déshumidification;
appareils et instruments de climatisation; humidificateurs
d'air, purificateurs d'air et filtres à air; appareils
d'éclairage, à savoir lampes électriques, luminaires et
installations d'éclairage; luminaires, composants de
luminaires, à savoir luminaires électriques; dispositifs
électriques destinés à la commande de la couleur et
l'intensité des dispositifs d'éclairage artificiel vendus en
tant que composants de luminaires et dispositifs de
commande vendus en tant que composants de
luminaires; ampoules à DEL; torches pour l'éclairage;
lampes pour enseignes électriques; appareils d'éclairage
électriques; lampes et réflecteurs pour installations
d'éclairage; phares et feux d'automobiles; luminaires à
diodes électroluminescentes (DEL) pour affichages,
automobiles, commerces, industries, habitations, et
applications d'éclairage d'accentuation architecturale;
lampes à rayons ultraviolets autres qu'à usage médical;
lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical;
dispositifs à diodes électroluminescentes (DEL) et lampes
à rayons ultraviolets autres qu'à usage médical, à savoir
pour la désinfection et les traitements; rayons ultraviolets
pour applications industrielles; parties des produits
précités.
Classe 16 : Papier; carton; produits imprimés, journaux,
périodiques, livres, catalogues, brochures, chemises
(papeterie), affiches, agendas, bulletins d'information,
revues et publications imprimées; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; fournitures pour
l'écriture; crayons; stylos; matériaux de conditionnement;
matériaux adhésifs pour la papeterie ou la maison;
matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (autres que meubles); ouvre-lettres;
matériel d'instruction et d'enseignement non compris dans
d'autres classes; parties des produits précités.
Classe 35 : Services de vente au détail concernant des
produits précités en classes 9, 10, 11 et 16; publicité;
gestion
d'affaires
commerciales;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau.
Classe 37 : Services de construction de bâtiments;
services d'installation et de réparation concernant les
produits précités en classes 9, 10, 11 et 16.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi

que services de recherche et conception s'y rapportant;
services d'analyse et de recherche industrielles;
conception et développement de matériel et logiciels
informatiques; services technologiques et mise à
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne
permettant à des utilisateurs d'ordinateurs et de dispositifs
mobiles de partager des informations et images, de
former des communautés virtuelles, de pratiquer le
réseautage social, de surveiller des bébés et enfants en
bas âge.
(540)

(731) Lumileds Holding B.V., Schiphol Boulevard 127 NL1118 BG Amsterdam, Netherlands (NL)
(740) Philips Intellectual Property & Standards; High Tech
Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven Netherlands (NL).
______________________________________________
(111) 86037
(111b) 1268609
(151) 07/05/2015
(300) 1299058 07/11/2014 BX
(511) 28, 30 et 41
Produits et services désignés :
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de noël; jeux de construction, jeux de cartes, jeux
de manipulation, jeux de société, jouets d'action, jouets de
construction; maquettes [jouets], modèles réduits de
véhicules
[jouets];
puzzles.
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires;
chocolat et produits à base de chocolat, cacao et produits
à
base
de
cacao.
Classe 41 : Education; formations; divertissement;
activités sportives et culturelles; divertissement fourni par
le biais d'un réseau mondial de communication,
divertissement par le biais de la radio, d'internet et de la
télévision, mise à disposition de romans illustrés et de
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; services
de divertissement interactif; organisation de concours
(éducation
ou
divertissement);
organisation
de
manifestations de divertissement.
(540)

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) SA, Findel
Business Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632
FINDEL, Luxembourg (LU)
(740) BECKER Pascal Avocat au Barreau de
Luxembourg; 31, rue d'Eich L-1461 Luxembourg
Luxembourg (LU).

130

BOPI 12MQ/2015

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

(111) 86038
(111b) 1268588
(151) 15/05/2015
(300) 2015708140 24/03/2015 RU
(511) 1, 4, 19, 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 1 : Ammoniaque, y compris ammoniaque anhydre;
soufre; alcool; produits chimiques, y compris produits
chimiques dérivés de la transformation du pétrole et du
gaz, à usage industriel, antidétonants pour moteurs à
combustion interne; antigels; gaz solidifiés à usage
industriel; additifs chimiques pour huiles; additifs
chimiques pour carburants; agents pour la dispersion de
pétrole; additifs dispersants pour le pétrole; additifs
détergents pour essences; comburants [additifs chimiques
pour carburants]; préparations pour la réduction de la
consommation
de
carburant.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions destinées à absorber, humidifier et lier la
poussière; combustibles (y compris essences pour
moteurs) et matières éclairantes; fioul; huiles lubrifiantes;
huiles pour moteurs; benzine; benzène; benzol; cire à
usage industriel; cire [matière première], y compris cire de
paraffine; ozocérite [ozokérite]; gaz de pétrole; gaz de
pétrole liquéfié (GPL); gaz combustibles; gaz naturel
liquéfié (GNL); condensat de gaz; essence; gaz solidifiés
[combustibles]; combustibles; additifs non chimiques pour
carburants; fluides de coupe; gaz d'éclairage; kérosène;
mazout; graisses lubrifiantes; poussier [combustible];
diesel (carburants); carburants pour l'aviation, y compris
kérosène pour l'aviation, huile de goudron; matières
éclairantes; carburants moteur; éthanol [carburant];
pétrole brut ou raffiné; produits du pétrole et combustibles
à base de pétrole; combustibles liquides, combustibles
solides et combustibles gazeux; naphta; paraffine;
mélanges carburants gazéifiés; graphite lubrifiant;
ligroïne; xylol; oléine; éther de pétrole; alcool
[combustible]; alcool méthylé; combustibles à base
d'alcool;
stéarine;
cérésine.
Classe 19 : Asphalte; béton; bitume; agglutinants pour
l'entretien de routes; produits bitumeux pour la
construction; matériaux pour le revêtement des
chaussées; matériaux pour la construction et le
revêtement des chaussées; pavés en asphalte.
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers; vente en
gros et au détail de pétrole, gaz, gaz naturel liquéfié
(GNL), produits de pétrole et de gaz, y compris essence,
diesel, carburants pour l'aviation, huiles et graisses
industrielles, huiles combustibles, huiles de graissage,
huiles pour moteurs, paraffine, cire; ventes aux enchères;
démonstration
de
produits.

Classe 39 : Camionnage, y compris transport par
camions-citernes; transport et décharge d'ordures;
services de transport en navire transbordeur; services de
transports en chaland; transports par bateau; transports
par chemin de fer; services de transports maritimes;
transport fluvial; portage; aconage; transport par
pipelines; empaquetage et stockage de produits; stockage
de pétrole, gaz et produits de pétrole et de gaz, y compris
essence, diesel, carburants pour l'aviation.
(540)

(731) Rosneft Oil Company, Sofiyskaya nab., 26/1 RU115035 Moscow, Russian Federation (RU)
(740) Law Firm Gorodissky & Partners Ltd; B.
Spasskaya Str., 25, bldg. 3 RU-129090 Moscow Russian
Federation (RU).
______________________________________________
(111) 86039
(111b) 1268612
(151) 24/04/2015
(300) 154172178 09/04/2015 FR
(511) 35, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; analyse de marketing; étude de
marché; aide à la direction des affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires, consultation professionnelle
d'affaires, conseils dans l'innovation et le développement
de l'entreprise (conseils en organisation et direction des
affaires), conseils aux entreprises en matière de
tendances dans le domaine de la mode, de la cosmétique
et la parfumerie, la décoration et l'environnement de la
maison, l'art de vivre; informations pour les entreprises
sur les comportements de consommation; organisation de
salons professionnels de mode à but commercial ou de
publicité; conseils en matière de promotion et de
communication de produits et de marques; conseils en
matière d'identité visuelle de produits et de marques;
relations
publiques;
audits
d'entreprise.
Classe 41 : Education, information en matière
d'éducation, enseignement, formation et formation
professionnelle;
orientation
professionnelle;
divertissement; organisation et conduite de congrès,
séminaires et conférences; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; publication de textes autres que
publicitaires, de livres, de guides, de manuels, de
périodiques; publications électroniques de livres, de
guides, de manuels et de périodiques en ligne;
organisation d'ateliers de formation; instruction et
enseignement
par
correspondance.
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Classe 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; décoration intérieure; services de
dessinateurs d'arts graphiques; stylisme (esthétique
industrielle); services relatifs aux conseils en matière de
création de coupe et assemblages de modèles, services
relatifs aux conseils pour stylistes.
(540)

(731) PROMOTION ET STYLE, 5 Passage Thiéré F75011 PARIS, France (FR)
(740) CABINET MALEMONT; 91 Avenue Kléber F-75116
PARIS France (FR).
______________________________________________

turcs], poudings au riz, keskül [poudings turcs]; miel,
résine d'abeilles pour l'alimentation humaine, propolis à
usage alimentaire; condiments pour produits alimentaires,
vanille (aromate), épices, sauces (condiments), sauce
tomate; levure, poudre à lever; farine, semoule, amidon à
usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en
poudre; thé; thés glacés; confiseries, chocolat, biscuits,
crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; crèmes glacées,
glaces alimentaires; sel, encas à base de céréales, maïs
grillé et éclaté, avoine égrugée, pétales de maïs, céréales
pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation
humaine, orge égrugé pour l'alimentation humaine, avoine
transformée pour l'alimentation humaine, seigle
transformé pour l'alimentation humaine, riz; mélasse à
usage alimentaire.
(540)

(111) 86040
(111b) 1268694
(151) 24/06/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Confiseries, chocolats, biscuits, crackers,
gaufrettes.
(540)

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı
Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar
İstanbul, Turkey (TR).
______________________________________________
(111) 86042

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı
Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar
İstanbul, Turkey (TR).
______________________________________________
(111) 86041
(111b) 1268677
(151) 24/06/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, cacao; produits à boire à base de café
ou cacao, produits à boire à base de chocolat; pâtes
alimentaires, boulettes farcies, nouilles; pâtisseries et
produits de boulangerie à base de farine; desserts à base
de farine et chocolat; pain, simit [bagels turcs en forme
d'anneaux recouverts de graines de sésame], pogaca
[bagels turcs], pita, sandwiches, katmer [pâtisseries
turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base
de pâte à cuire nappés de sirop], kadayif [desserts turcs à
base de pâte à cuire]; desserts à base de pâte enrobés
de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [poudings

(111b) 1268784
(151) 21/07/2015
(511) 1, 4 et 37
Produits et services désignés :
Classe 1 : Antigels, antigels pour radiateurs, antigels pour
installations de lavage pour pare-brise; liquides de
refroidissement, liquides de refroidissement pour groupes
moteur.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
combustibles, essences pour moteurs et matières
éclairantes.
Classe 37 : Stations-service, à savoir services en rapport
avec l'entretien et/ou la remise en état d'ensembles
moteur de véhicules et le nettoyage de véhicules.
(540)

(731) Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Lange Straße
100-106 27318 Hoya, Germany (DE)
(740) Meissner, Bolte & Partner GbR; Hollerallee 73
28209 Bremen Germany (DE).
Couleurs revendiquées : Jaune et noir.
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(111) 86043
(111b) 1268827
(151) 29/07/2015
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles, ainsi que leurs parties et
garnitures.
(540)

(731) HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, Minami-Aoyama
2-chome, Minato-ku Tokyo 107-8556, Japan (JP)
(740) ODA Haruchika; 5F Okamotoya Building, 1-1-24,
Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-0001 Japan (JP).
______________________________________________
(111) 86044
(111b) 1268874
(151) 18/08/2015
(511) 10, 20 et 24
Produits et services désignés :
Classe
10
:
Matelas
à
usage
médical.
Classe 20 : Meubles, y compris matelas, lits et parties de
lit, oreillers, sommiers et sacs de couchage, non compris
dans
d'autres
classes.
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; dessus-de-lit; nappes; linge de lit.
(540)

(731)
HUKLA
MATRATZEN
BENELUX
bvba,
Bodemstraat 12 B-3830 Wellen, Belgium (BE).
______________________________________________
(111) 86045
(111b) 1268880
(151) 21/08/2015
(300) UK00003123473 21/08/2015 GB
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services de collectes de fonds pour des
oeuvres caritatives; services de collecte de fonds;
collectes de fonds pour des oeuvres caritatives; services
d'investissements caritatifs; organisation d'activités de
collecte de fonds; services financiers; services

d'assurances vie et maladie et de rentes; services de
réassurance; services de fonds de pension; services
d'hypothèques; investissements et services de gestion
d'investissements, planification financière; services
d'actions; services de retraites, assurances, hypothèques,
investissements, prêts, unit trusts, dépôts et comptes
chèques; services de cartes de crédit; services
d'information, services de conseillers et prestation de
conseil relatifs aux services précités.
(540)

(731) Chelsea Football Club Limited, Stamford Bridge
Grounds, Fulham Road London SW6 1HS, United
Kingdom (GB)
(740) Mathys & Squire LLP; Barnett House, 53
Fountain Street Manchester United Kingdom M2 2AN
United Kingdom (GB).
______________________________________________
(111) 86046
(111b) 1268403
(151) 21/05/2015
(300) 86470195 03/12/2014 US
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Quincaillerie métallique, à savoir bagues et
attaches à fixation pour écrous de sécurité de roues de
véhicules; scellés inviolables pour écrous de sécurité de
roues de véhicules; scellés à témoin d'intégrité pour
écrous de sécurité de roues de véhicules; écrous de
verrouillage comprenant des scellés à témoin d'intégrité
pour roues de véhicules; écrous de verrouillage
comprenant des scellés inviolables pour roues de
véhicules.
(540)

(731) Temper Corporation, Persee Road, P.O. Box 1127
Fonda, NY 12068, United States of America (US)
(740) Nicholas Mesiti, Esq. Heslin Rothenberg Farley &
Mesiti P.C.; 5 Columbia Circle Albany, NY 12203 United
States of America (US).
______________________________________________
(111) 86047
(111b) 1268749
(151) 18/07/2015
(511) 34
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Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut et transformé; produits du tabac,
à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer;
pipes à tabac, filtres pour pipes à tabac, cure-pipes à
tabac, râteliers à pipes à tabac, tuyaux de pipes à tabac,
outils pour pipes à tabac, tous autres qu'en métaux
précieux ou en plaqué; boîtes à cigares pourvues d'un
humidificateur; papiers à cigarettes; appareils à rouler des
cigarettes; tubes de papier à cigarettes; dispositifs pour le
remplissage de tubes de papier à cigarettes, allumettes;
fume-cigarette ni en métaux précieux, ni en plaqué;
pierres à briquets et pierres à feu; boîtes pliantes et
pochettes pour cigares, cigarettes, pipes, tabac à priser et
tabac, comprises dans cette classe; cendriers, ni en
métaux précieux, ni en plaqué; herbes à fumer; boîtes à
tabac ni en métaux précieux, ni en plaqué; allumecigarettes de poche ni en métaux précieux, ni en plaqué;
tabac à priser; tabac à priser, à savoir tabatières et
distributeurs de tabac à priser, ni en métaux précieux, ni
en plaqué; tabac à chiquer; parties et garnitures de tous
les produits précités, comprises dans cette classe.
(540)

(111) 86049
(111b) 1268922
(151) 07/09/2015
(300) 01306969 20/03/2015 BX
(511) 5 et 10
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations et substances pharmaceutiques
dans le domaine thérapeutique de la fertilité et/ou de la
santé
reproductive.
Classe 10 : Instruments, appareils et dispositifs
chirurgicaux et médicaux dans le domaine thérapeutique
de la fertilité et/ou de la santé reproductive.
(540)

(731) Ferring B.V., Polarisavenue 144 NL-2132 JX
Hoofddorp, Netherlands (NL)
(740) Novagraaf Nederland B.V.; Hoogoorddreef 5 NL1101 BA Amsterdam Netherlands (NL).
______________________________________________
(111) 86050

(731) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd,
54 Hillbury Avenue HARROW MIDDLESEX, United
Kingdom (GB).
______________________________________________
(111) 86048

(111b) 1268944
(151) 03/09/2015
(300) 673068 30/04/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux, écrins, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour
l'horlogerie; montres évoluées à fonctionnalités élargies
(smart watches) et montres connectées ainsi que parties
et accessoires pour les produits précités.
(540)

(111b) 1268793
(151) 24/06/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Produits de confiserie, chocolat, biscuits,
crackers, gaufrettes.
(540)

(731) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Kısıklı
Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 Üsküdar
İstanbul, Turkey (TR).

(731) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.),
Jakob-Stämpfli-Strasse
96
CH-2502
Biel/Bienne,
Switzerland (CH)
(740) The Swatch Group SA (The Swatch Group AG)
(The Swatch Group Ltd.); 6, Faubourg du Lac CH-2501
Biel/Bienne Switzerland (CH).
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(111) 86051

(540)

(111b) 1269362
(151) 18/06/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Produits à boire alcoolisés (à l'exception de
bières), y compris boissons énergisantes alcoolisées.
(540)

(731) SIMMONS
&
SIMMONS
LLP, CityPoint,
One Ropemaker Street London EC2Y 9SS, United
Kingdom (GB).
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 86053

(731) "VINPROM PESHTERA" S.A., 5 "Dunav" bul. BG4000 Plovdiv, Bulgaria (BG)
(740) Vasya Ivanova GERMANOVA; j.k. Drujba 2, bl. 273,
vh. A, ap. 24 BG-1582 SOFIA Bulgaria (BG).
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 86052
(111b) 1269181
(151) 24/04/2015
(511) 35, 41 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services administratifs commerciaux en
rapport avec la gestion de dossiers juridiques, services de
sous-traitance [assistance commerciale] en rapport avec
la gestion d'affaires juridiques; prestation de conseils
commerciaux; informations professionnelles; prestation de
conseils en matière d'établissement de déclarations
fiscales, prestation de conseils en fiscalité [comptabilité];
services de prévision et d'analyse économiques, services
d'informations économiques à des fins commerciales;
gestion
d'affaires
commerciales;
administration
commerciale; services administratifs; services de publicité
et gestion des activités publicitaires; prestation de
conseils, services de conseillers et assistance en gestion
d'organisation commerciale; services d'informations et
prestation de conseils en rapport avec tous les services
précités.
Classe 41 : Services d'éducation et de formation en
matière de télécommunications, droit, affaires, publicité,
marketing, services financiers, affaires monétaires,
assurances et Internet; organisation et réalisation de
conférences.
Classe 45 : Services juridiques, y compris services
juridiques pour particuliers; services judiciaires; services
juridiques en rapport avec les droits de propriété
industrielle et intellectuelle et droits d'auteur de
programmes informatiques; services d'enregistrement de
sociétés; services de recherches juridiques.

(111b) 1269260
(151) 02/07/2015
(511) 35, 36, 38, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 35 : Service de gestion des affaires commerciales,
aide aux entreprises à la direction des affaires, estimation
en affaires commerciales, service de consultation
d'affaires pour la création de marques et autres signes
distinctifs, investigations pour affaires, expertises en
affaires, conseils, informations ou renseignements
d'affaires notamment dans le domaine de la propriété
industrielle et/ou intellectuelle, gestion de fichiers
informatiques; aide à l'établissement de stratégie
d'exploitation des droits de propriété intellectuelle et
services de conseil y afférant; services de conseil en
gestion de projets; recueil de données relatives aux titres
de propriété intellectuelle et systématisation de ces
données; gestion de portefeuilles de droits de propriété
intellectuelle; gestion de bases de données informatiques;
services d'archivage dans le domaine de la propriété
intellectuelle; conseil en gestion et en management aux
entreprises et aux particuliers; investigations pour affaires;
recherches pour affaires; services de création
d'appellations
et
autres
signes
distinctifs.
Classe 36 : Affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières; évaluation et audit en matière
financière; constitution de fonds et de capitaux;
consultation en matière financière; expertises et
estimations fiscales; services de financement; gérance de
biens immobiliers; gestion financière; informations
financières, informations financières par le biais de sites
web; parrainage financier; transfert électronique de fonds;
gestion de sociétés de placement; gestion financière de
parts détenues au sein d'entreprises tierces; services de
gestion de placements dans le domaine de l'acquisition de
coentreprises.
Classe 38 : Télécommunications, fourniture d'accès en
ligne à des bases de données informatiques.
Classe 42 : Services d'assistance technique dans le
domaine de la propriété intellectuelle, études techniques
et scientifiques, expertises par des ingénieurs en matière
de propriété intellectuelle, services de réalisation de
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rapports et d'enquêtes techniques dans le domaine de
propriété intellectuelle, services de surveillance technique
en matière de propriété intellectuelle, services de
dessinateur technique et industriel, création et entretien
de sites web (pour les tiers); services de conception et
développement de progiciels, de logiciels et travaux y
relatifs, notamment gestion de sites internet et gestion de
noms de domaine, veille technologique; services de
recherches techniques en matière de propriété
intellectuelle.
Classe 45 : Services de représentation juridique,
prestations juridiques, services juridiques rendus par les
avocats pour le compte de tiers en matière de propriété
intellectuelle; services juridiques; services de conseils en
propriété intellectuelle concernant notamment les brevets
d'invention, les marques et autres signes distinctifs, les
dessins et modèles, les noms de domaine, les droits
d'auteur, les appellations d'origine et autres indications
géographiques, les logiciels, les bases de données, les
obtentions végétales, les produits semi-conducteurs et la
concurrence déloyale; étude, obtention, maintien et
défense des droits de propriété intellectuelle pour les
tiers; services de conseil, documentation, recherche,
consultation juridique dans le domaine de la propriété
intellectuelle, droits annexes et questions connexes telles
que droit de la distribution, de la concurrence, de l'internet
et du commerce électronique; étude de projets juridiques;
expertise par des juristes en matière de propriété
intellectuelle; services de conseil pour le dépôt et la
gestion des droits de propriété intellectuelle; services de
négociation et de rédaction de contrats en propriété
intellectuelle et droit des affaires; services d'audit de droits
et portefeuille de propriété industrielle; évaluation de
droits de propriété intellectuelle; évaluation de dommages
et intérêts réparant l'atteinte à de tels droits ou résultant
d'actes de concurrence déloyale ou d'agissements
parasitaires; services de recherches légales et judiciaires
en matière de propriété intellectuelle; services de
réalisation de rapports et d'enquêtes dans le domaine de
la propriété intellectuelle, en particulier la recherche de
droits de propriété intellectuelle antérieurs; conseil,
représentation et assistance dans les litiges et dans les
procédures administratives et judiciaires dans le domaine
de la propriété intellectuelle et des droits annexes;
services de contentieux; représentation et assistance
dans les litiges auprès des instances arbitrales, de
médiation, et de résolution alternative des conflits;
services d'arbitrage; assistance et conseil dans la
négociation des règlements transactionnels des litiges;
services de surveillance en matière de propriété
intellectuelle;
veille
législative,
réglementaire
et
jurisprudentielle en particulier dans le domaine du droit de
la propriété intellectuelle, du droit de la concurrence et
des droits annexes; expertise en propriété intellectuelle.

(540)

(731) FEES, 5, rue Feydeau F-75002 PARIS, France (FR)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002
PARIS France (FR).
Couleurs revendiquées : Bleu foncé, gris foncé, blanc et
noir. Bleu foncé: partie gauche du logo; gris foncé: fond
du cadre et lettres IP EXPERTISE; blanc: partie droite du
logo; noir: pourtour du cadre et lettres INLEX.
_________________________________________
(111) 86054
(111b) 1269449
(151) 08/07/2015
(511) 10, 20 et 24
Produits et services désignés :
Classe
10
:
Matelas
à
usage
médical.
Classe 20 : Meubles, y compris matelas, lits et parties de
lit, oreillers, sommiers et sacs de couchage non compris
dans
d'autres
classes.
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; dessus-de-lit; nappes, linge de lit.
(540)

(731)
HUKLA
MATRATZEN
BENELUX
Bodemstraat 12 B-3830 Wellen, Belgium (BE).
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc.

bvba,

_________________________________________
(111) 86055
(111b) 1269457
(151) 01/09/2015
(300) 86709365 30/07/2015 US
(511) 16 et 41
Produits et services désignés :
Classe 16 : Publications imprimées, à savoir guides de
piété, livres et livrets religieux inspirants, brochures
religieuses, revues en rapport avec des sujets religieux,
revues spécialisées dans le sport et la religion.
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Classe 41 : Services d'éducation et de divertissement, à
savoir mise à disposition de programmes radiophoniques
continus proposant des tribunes téléphoniques, des
entretiens et des actualités sportives, réalisation de
séminaires dans le domaine de la religion et de la
théologie, mise à disposition d'informations en matière
d'éducation religieuse par le biais de réseaux
informatiques mondiaux et par la publication de livres,
livrets, produits imprimés, ainsi qu'enregistrements audio
et vidéo de tiers s'y rapportant.
(540)

(731) RBC Ministries, 3000 Kraft Ave., SE Grand Rapids
MI 49555, United States of America (US)
(740) James A. Mitchell, Mitchell Intellectual Property
Law; 1595 Galbraith Avenue Grand Rapids MI 49546
United States of America (US).
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 86056
(111b) 1268984
(151) 21/08/2015
(300) UK00003123475 21/08/2015 GB
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Services de collectes de fonds pour des
oeuvres caritatives; services de collecte de fonds;
collectes de fonds pour des oeuvres caritatives; services
d'investissements caritatifs; organisation d'activités de
collecte de fonds; services financiers; services de rentes
et d'assurances vie et maladie; services de réassurance;
services de fonds de pension; services d'hypothèques;
investissements et services de gestion d'investissements,
planification financière; services d'actions; services de
retraites, assurances, hypothèques, investissements,
prêts, fonds en fiducie, dépôts et comptes chèques;
services de cartes de crédit; services d'information,
services de conseillers et prestation de conseil relatifs aux
services précités.
(540)

(731) Chelsea Football Club Limited, Stamford Bridge
Grounds, Fulham Road London SW6 1HS, United
Kingdom (GB)
(740) Mathys & Squire LLP; Barnett House, 53 Fountain
Street Manchester United Kingdom M2 2AN United
Kingdom (GB).
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 86057
(111b) 1269184
(151) 23/04/2015
(300) 670448 07/11/2014 CH
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Matériel informatique, logiciels et dispositifs et
systèmes matériels et logiciels; matériel informatique,
logiciels et systèmes matériels et logiciels destinés à être
utilisés avec des appareils, systèmes et dispositifs de
sécurité, de santé, de détection et d'extinction des
incendies, de contrôle des accès, anti-effraction, de
service clientèle, de prévention des pertes, d'inventaire,
de performances d'entreprises et de magasins de détail,
d'achalandage
de
clients,
de
protection
de
l'environnement, de gestion de l'énergie et d'éclairage;
matériel informatique, logiciels et dispositifs et systèmes
matériels et logiciels destinés à être utilisés pour la
connexion à un réseau informatique mondial et la collecte,
l'analyse, la gestion, le stockage, la transmission et la
déclaration de données, que ces opérations soient ou non
basées sur des réseaux informatiques en nuage, ainsi
que pour l'intégration d'appareils; matériel informatique,
logiciels et dispositifs et systèmes matériels et logiciels
destinés à être utilisés pour la connexion à un réseau
informatique mondial pour les besoins de l'exploitation, du
contrôle, de la gestion et de l'intégration, que ces
opérations soient ou non basées sur des réseaux
informatiques en nuage, d'appareils, systèmes et
dispositifs de sécurité, de santé, de détection et
d'extinction des incendies, de contrôle des accès, antieffraction, de service clientèle, de prévention des pertes,
d'inventaire, de performances d'entreprises et de
magasins de détail, d'achalandage de clients, de
protection de l'environnement, de gestion de l'énergie et
d'éclairage et de la collecte, de l'analyse, de la gestion, du
stockage, de la transmission et de la déclaration, que ces
opérations soient ou non basées sur réseaux
informatiques en nuage, de données venant de ces
appareils, systèmes et dispositifs; matériel informatique et
logiciels pour des réseaux informatiques entre des
appareils, systèmes et dispositifs de sécurité, de détection
et d'extinction des incendies, de contrôle des accès, anti-
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effraction, de service clientèle, de prévention des pertes,
d'inventaire, de performances d'entreprises et de
magasins de détail, d'achalandage de clients, de
protection de l'environnement, de gestion de basés sur
des réseaux informatiques en nuage.
(540)

(731) Tyco International Services GmbH, Freier Platz 10
CH-8200 Schaffhausen, Switzerland (CH)
(740) Staiger, Schwald & Partner AG; Genferstrasse 24,
Postfach 2012 CH-8027 Zürich Switzerland (CH).
Couleurs revendiquées : Bleu et blanc.
______________________________________________
(111) 86058
(111b) 1269307
(151) 22/07/2015
(300) 30 2015 000 623 28/01/2015 DE
(511) 7 et 12
Produits et services désignés :
Classe 7 : Machines pour le nettoyage de voirie,
balayeuses
de
voirie.
Classe 12 : Châssis de véhicules pour la collecte de
déchets, véhicules pour la collecte de déchets,
mécanismes de levage de véhicules pour la collecte de
déchets, mécanismes de levage pour conteneurs à
déchets, conteneurs pour la collecte de déchets en tant
que superstructures de véhicules pour la collecte de
déchets, véhicules hydrocureurs, arroseuses de voirie
(véhicules).
(540)

(731) Kirchhoff Ecotec GmbH, Stefanstraße 2 58638
Iserlohn, Germany (DE)
(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte
Rechtsanwälte PartGmbB; Königstraße 2 90402
NÜRNBERG Germany (DE).
______________________________________________
(111) 86059
(111b) 1269382
(151) 10/07/2015
(300) 674830 21/01/2015 CH

(511) 9, 35, 38, 41, 42 et 45
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels; extincteurs; casques de
protection pour le sport; lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de sport; logiciels de jeux; logiciels pour le
développement d'interfaces utilisateurs graphiques et la
visualisation de données, logiciels de communications
pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques;
systèmes de transmission à fibre optique, à savoir
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs à fibre
optique pour la transmission de signaux vidéo, audio et de
données via des fibres optiques; logiciels et matériel
informatique de traitement de l'information; dispositifs
électroniques portables pour la réception et/ou la
transmission sans fil de données, permettant à l'utilisateur
de garder en mémoire ou de gérer des informations
personnelles et permettant de transmettre et de recevoir
des communications vocales, vidéo et en images;
appareils électroniques numériques portables et logiciels
y afférents; dispositifs électroniques portables pour la
réception et/ou la transmission sans fil de données;
dispositifs de télécommunication; dispositifs électroniques
portables de communications vocales, vidéo, de données
et d'images; logiciels de jeux informatiques pour combinés
de téléphones mobiles; logiciels de jeux électroniques
pour combinés de téléphones mobiles; progiciels;
machines
et
appareils
acoustiques,
radios,
lecteurs/enregistreurs de bandes, enregistreurs de
cassettes radio, lecteurs de bandes portables,
lecteurs/enregistreurs
de
disques
compacts,
lecteurs/enregistreurs de minidisques, pupitres pour
minidisques, lecteurs/enregistreurs audio de DVD
(disques numériques polyvalents), lecteurs/enregistreurs
numériques sécurisés, cartes numériques sécurisées,
haut-parleurs, tuners, amplificateurs, systèmes de
composants stéréo, lecteurs de disques, égaliseurs
graphiques, radios-réveils, enregistreurs de circuits
intégrés, dispositifs de traitement du son numériques,
écouteurs, casques, microphones, lecteurs/enregistreurs
de cassettes, logiciels pour disques compacts
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(préenregistrés), mégaphones électriques, laboratoires de
langues, systèmes audio pour voitures, systèmes
d'adresses publiques, tables de mixage, équipement pour
le nettoyage des équipements audio, à savoir équipement
de nettoyage de têtes magnétiques; câbles audio, câbles
vidéo, autres machines acoustiques; machines et
appareils audiovisuels, récepteurs de télévision, écrans
d'affichage à tubes à rayons cathodiques, tubes à rayons
cathodiques, tubes de prise de vue d'images, récepteurs
de télévision à plasma, affichage plasma, récepteurs de
télévision (affichage à cristaux liquides), écrans
d'affichage à cristaux liquides, récepteurs de télévision
combinés avec enregistreurs de bandes vidéo, récepteurs
de télévision combinés avec un lecteur de disques,
antennes, tuners pour diffusion par satellite, tuners pour
télévision, terminaux Internet, projecteurs vidéo,
enregistreurs de cassettes vidéo, caméscopes, caméras
vidéo, imprimantes vidéo, lecteurs de disques laser,
lecteurs de CD (disques compacts) vidéo, logiciels pour
CD (disques compacts) vidéo, lecteurs/enregistreurs
vidéo pour DVD (disques numériques polyvalents),
systèmes vidéo en couleurs pour affichage à grande
échelle, systèmes de télévision par câble, unités de
disque dur, imageurs vidéo, tableaux d'affichage optique
électriques, systèmes d'affichage électriques à usages
multiples, systèmes d'équipements vidéo en circuit fermé,
logiciels pour DVD (disques numériques polyvalents),
caméras de télévision, commutateurs vidéo, systèmes
d'édition non linéaires, contrôleurs d'édition, système de
création de DVD (disques numériques polyvalents),
affichages à diodes électroluminescentes, autres
machines audiovisuelles; machines et appareils à disques
optiques; machines et appareils de communication,
émetteurs-récepteurs
de
télécopies,
émetteursrécepteurs, téléphones, téléphones mobiles cellulaires,
étuis pour téléphones mobiles cellulaires, répondeurs
téléphoniques, systèmes d'autocommutateurs privés,
récepteurs de systèmes de positionnement mondial,
radiotéléphones; équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs,
traitements de textes; bandes vidéo, cassettes audio,
disquettes, disques optiques, mini-disques, DVD (disques
numériques polyvalents), cartes à mémoire à circuit
intégré.
Classe 35 : Publicité; diffusion d'annonces publicitaires
par tous médias, notamment sous forme de messages
thématiques centrés sur les valeurs humaines; publicité
par parrainage (sponsoring); gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; promotion des produits et services de tiers, par le
moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de
notoriété et/ou d'image et/ou un élan de sympathie dérivé
de la notoriété et/ou de l'image de manifestations

culturelles et sportives, notamment internationales, et/ou
de l'élan de sympathie provoqué par celles-ci; promotion
des produits et services de tiers par le moyen dit du
facteur d'intérêt initial conduisant le public à considérer,
parmi une multitude de concurrents, des produits ou
services qui lui sont présentés munis de signes,
emblèmes ou messages propres à capter son attention;
promotion des produits et services de tiers par le moyen
dit du transfert d'image; location d'espaces publicitaires
de toutes natures et sur tout support, numérique ou non;
administration commerciale de la participation d'équipes
nationales à une compétition athlétique internationale, et
promotion auprès du public et des milieux intéressés du
soutien aux dites équipes; publicité par marketing direct
pour des tiers portant sur le marketing de bases de
données; conseils en publicité par marketing direct pour
des tiers portant sur le marketing de bases de données;
gestion administrative, commerciale et technique de
fichiers informatiques; promotion de compétitions et
événements sportifs à l'usage de tiers; promotion de
concerts et d'événements culturels de tiers, organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
fourniture de documentation, à savoir publipostage,
distribution
de
matériel
publicitaire,
distribution
d'échantillons, reproduction de documents; publicités
concernant la promotion des ventes commerciales de
produits et services au niveau de la vente au détail;
services de fourniture d'informations liées au commerce
électronique et vente électronique au détail; fourniture
d'informations concernant l'achat de produits et services
en ligne via l'internet et d'autres réseaux informatiques;
maintenance de bases de données informatisées; gestion
de fichiers informatiques, à savoir gestion de fichiers
digitaux constituant un portefeuille d'images et de
séquences vidéo destinés à une utilisation sous licence
dans la publicité traditionnelle et dans la promotion de
comportements
(moral
advertising).
Classe 38 : Télécommunications; diffusion de
programmes de télévision, émissions télévisées (en direct
ou enregistrées); radiotéléphonie mobile; communications
par terminaux d'ordinateurs électroniques, par bases de
données et par réseaux de télécommunication liés à
l'Internet; communications par télex; communications
télégraphiques;
communications
par
téléphone;
communications par télécopieurs; radiomessagerie;
communications
par
téléconférence;
télédiffusion;
télévision par câble; radiodiffusion; services d'agences de
presse; autres services de transmission de messages;
diffusion d'un site commercial sur l'Internet; services de
radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de
l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à
des bulletins d'information informatiques et des forums de
discussion en ligne; transmission de messages et
d'images par ordinateurs; fourniture d'accès à des
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services de commande et d'achat à domicile et au bureau
par ordinateur et/ou technologies de communications
interactives; télécommunication d'informations (y compris
pages web), de programmes informatiques et de toutes
autres données; services de messagerie électronique;
fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs; services
de connexions de télécommunications à Internet ou à des
bases de données; fourniture d'accès à des sites web de
musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des
sites web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à
une base de données centrale (télécommunications);
mise à disposition d'accès à des moteurs de recherche;
exploitation de forums de discussion sur l'Internet;
location de temps d'accès à un serveur central de bases
de données; location de temps d'accès à une base de
données informatique (services de télécommunication);
diffusion simultanée, notamment par interconnexions
électroniques, de films et d'enregistrements vidéo et de
sons; services de messagerie de données sans fil, en
particulier services permettant à l'utilisateur d'envoyer
et/ou recevoir des messages via un réseau de données
sans fil; services de messagerie mono- et bidirectionnelle;
transmission
électronique
de
données,
images,
documents et données audio et vidéo, y compris textes,
cartes, lettres, messages, courriers, animations et
courriers électroniques, via des réseaux locaux ou
mondiaux de communication, y compris l'internet, les
intranets, les extranets, la télévision, les réseaux de
communications mobiles, les réseaux cellulaires et les
réseaux de satellites; transmission électronique de
logiciels via des réseaux locaux et mondiaux de
communications, y compris l'internet, les intranets, les
extranets, la télévision, les réseaux de communications
mobiles, les réseaux cellulaires et les réseaux de
satellites; fourniture d'accès à des bases de données et à
des réseaux de communication locaux ou mondiaux, y
compris l'internet, intranets, extranets, télévision,
communication mobile, réseaux cellulaires et satellitaires;
services de transmission et de relais de messages, à
savoir transmission électronique de messages; services
de télécommunications pour la diffusion d'informations par
téléphone mobile, à savoir, transmission de données à
des téléphones mobiles; services de communication par
téléphone mobile; services de transmission et de
réception de communication vocale; services de
transmission et de réception sur réseau à valeur ajoutée;
services de télécommunications par télématique et par
réseaux multimédias; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; exploitation de
réseaux de transmission de données à valeur ajoutée
(systèmes multimédias, vidéographie interactive, réseaux
informatiques
mondiaux
de
télécommunications).
Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, divertissements culturels et

sportifs télévisés; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs; organisation de loteries et
compétitions; services de paris et de jeux d'argent liés au,
ou en rapport avec le sport; services de divertissements
fournis lors d'événements sportifs ou concernant les
événements
sportifs;
organisation
d'activités
et
d'événements sportifs et culturels; organisation de
compétitions sportives réelles ou virtuelles; exploitation
d'infrastructures
sportives;
services
de
location
d'équipements audio et vidéo, production de films, autres
que films publicitaires; production d'enregistrements vidéo
et de sons; présentation et distribution de films et
d'enregistrements vidéo et de sons; location de films et
d'enregistrement vidéo et de sons; location et/ou mise à
disposition au moyen d'un réseau informatique de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux
informatiques; divertissement, à savoir présentation de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, à
savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux
informatiques;
couverture
d'événements
sportifs
radiophoniques et télévisés; services de production de
programmes radio et de télévision et de bandes vidéo;
production de dessins animés; production de programmes
animés pour la télévision; services de réservation de
tickets pour spectacles et événements sportifs;
chronométrage de manifestations sportives; organisation
de concours de beauté; divertissement interactif; services
de paris en ligne; fourniture de jeux sur l'Internet;
fourniture de services de tombolas; informations
concernant les divertissements ou l'éducation, fournies en
ligne à partir d'une banque de données ou à partir
d'Internet; services de jeux électroniques fournis par le
biais d'Internet; fourniture de publications électroniques en
ligne; publication de livres, revues, textes (autres que
textes publicitaires) et périodiques; publication de livres,
revues, textes (autres que textes publicitaires) et de
périodiques électroniques en ligne; mise à disposition de
musique numérique à partir d'Internet; mise à disposition
de musique numérique à partir de sites web Internet MP3;
mise à disposition de résultats sportifs; services
d'informations concernant le sport et les événements
sportifs; location de sons et d'images enregistrés; services
de production audio; services d'information concernant les
événements sportifs fournis en ligne à partir d'une base
de données informatique ou de l'Internet; services
d'édition et de publication; mise à disposition de musique
numérique (non téléchargeable); offre de musique
numérique par télécommunications; services de
publication de statistiques en matière de résultats sportifs
et de mesures d'audience de compétitions sportives;
présentations cinématographiques; information en matière
de divertissement; production de films; production de
spectacles; productions théâtrales; représentation de
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spectacles; projection de films; organisation de spectacles
(services d'imprésario); studios de cinéma; services de
reporters; fourniture de publications électroniques en
ligne, non téléchargeables; organisation et conduite de
cérémonies en relation avec la remise de prix et de
récompenses.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi
que services de recherches et de conception y relatifs;
services d'analyses et de recherches industrielles;
analyses en laboratoire; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration de bases de
données informatisées et de programmes informatiques;
hébergement de sites informatiques [sites web]; fourniture
de moteurs de recherche pour l'internet; récupération de
données, images, documents et données audio et vidéo,
y compris textes, cartes, lettres, messages, courrier,
animations et courrier électronique, via des réseaux
locaux ou mondiaux de communication, y compris
l'internet, les intranets, les extranets, la télévision, les
réseaux de communications mobiles, les réseaux
cellulaires et les réseaux de satellites; gestion de serveurs
informatiques de données à valeur ajoutée (systèmes
multimédias,
vidéographie
interactive,
réseaux
informatiques
mondiaux
de
télécommunications;
recherche, développement et essai industriels dans le
domaine du sport; recherche scientifique dans le domaine
du
sport.
Classe 45 : Services juridiques, y compris l'engagement
de procédures judiciaires destinées à prévenir ou
combattre les contrefaçons et le marketing sauvage
(ambush marketing); concession de licences de droits de
propriété intellectuelle; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus dans le cadre de
l'organisation de manifestations et compétitions culturelles
et sportives.
(540)

(731) Comité International Olympique, Château de Vidy
CH-1007 Lausanne, Switzerland (CH)
(740) TRADAMARCA, Humphrey & Co; Avenue de la
Gare 10, Case postale 1451 CH-1001 Lausanne
Switzerland (CH)
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 86060
(111b) 1269447
(151) 24/08/2015
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Coffrets éducatifs dans le domaine des

sciences.
Classe 42 : Prestation de conseils en rapport avec les
sciences; services de recherche en rapport avec les
sciences; services de conseillers en sciences sociales;
services de recherche en sciences sociales.
(540)

(731) B J Grasswill & H E Grasswill, 15 Liberty St
ENMORE NSW 2042, Australia (AU).
______________________________________________
(111) 86061
(111b) 1167901
(151) 23/07/2015
(300) 12/3951804 08/10/2012 FR
(511) 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 20
Produits et services désignés :
Classe 3 : Papiers abrasifs; papier à polir; papier de verre
(verré).
Classe 6 : Auges à mortier métalliques; étaux-établis
métalliques; bacs, boîtes et étuis de rangement
métalliques; grilles et panneaux muraux de rangement
métalliques; crochets (quincaillerie métallique); étais
métalliques; coffres et boîtes à outils vides en métal.
Classe 7 : Machines et machines-outils et leurs pièces et
parties constitutives; outils électroportatifs pour le
bricolage
notamment
décapeuses,
raboteuses,
défonceuses, fraises de défonceuses, meuleuses,
perceuses,
mélangeurs,
perforeuses,
foreuses,
ponceuses, rabots électriques, scies électriques
(machines), rainureuses à béton, lamelleuses, pistolets à
colle électriques, pistolets à peinture électriques,
visseuses électriques, dévisseuses électriques, embouts
de vissage, carrelettes électriques, encolleuses et
décolleuses
électriques
(machines),
agrafeuses
électriques, compresseurs (machines), compacteurs
(machines), carotteuses (machines), marteaux piqueurs,
marteaux perforateurs, marteaux-pilons, fers à souder,
lampes à souder, machines électriques à souder,
chalumeaux à découper à gaz, lames et disques de scies
(parties de machines), disques de meuleuse et de
tronçonneuse (parties de machines), machines et
appareils de nettoyage électriques notamment nettoyeurs
vapeur; aspirateurs d'eau et de poussière; aspirateurs
vide cendre; sacs pour aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs;
brosses d'aspirateurs; machines électriques pour abraser
et polir; brosses pour meuleuses et perceuses; machines
et machines-outils pour la métallurgie, pour le travail du
bois ou des matières plastiques; élévateurs; groupes
électrogènes; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); appareils électriques de nettoyage à usage
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domestique.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le bricolage et le jardinage notamment
chasse-pointes et chasse-goupilles, ciseaux à bois, clefs
(outils), cliquets, extracteurs de vis, emporte pièces, limes
et râpes (outils), marteaux (outils), burins, pied-de-biche
(outils), perceuses à main (outils), pinces et tenailles,
pistolets à colles (outils), pointeaux (outils), rabots à main,
fer de rabots, grattoirs (outils), scies (outils), archets de
scies, porte-scie, lames de scies (parties d'outils),
tamponnoirs, forets (outils), porte-foret (outils), mèches
(parties d'outils), tarauds (outils) et filières (outils),
arrache-clous, tournevis, pelles (outils), pioches,
élagueurs, truelles, taloches, couteaux à enduire (outils),
couteaux de peintre (outils), couteaux à colle (outils),
tamis (outils), carrelettes (outils), encolleuses et
décolleuses (outils), roulettes d'arasement, palettes à
maroufler, rouleaux débulleurs, agrafeuses, boîtes à
onglet (outils), étaux; instruments à main pour abraser et
polir; fraises (outils); ceintures porte-outils; sacs et
sacoches en tissus pour le rangement des outils;
coutellerie non électrique; ciseaux; cutters; lames de
cutters; outils et instruments de traçage mécaniques,
notamment cordeaux de traçage avec poudre.
Classe 9 : Instruments de mesurage mécaniques,
électriques et électroniques et notamment mètres,
instruments de mesure de l'humidité, instruments de
mesure de distance lasers; niveaux (instruments pour
donner l'horizontale) mécaniques, électriques et
électroniques; instruments de pesage et de signalisation;
instruments de traçage électriques et électroniques,
notamment lasers non à usage médical; masques de
soudeurs; dispositifs et équipements de protection
personnelle contre les accidents; vêtements et
chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; gants pour la protection contre les
accidents; lunettes et sur-lunettes de protection; visières
et écrans pour la protection du visage; masques de
protection; casques de protection; genouillères pour
ouvriers; harnais de sécurité; filets de protection.
Classe 10 : Casques anti-bruit; protections auditives.
Classe 16 : Pinceaux, brosses (pinceaux), rouleaux pour
la
peinture;
bacs
à
peinture.
Classe 20 : Auges à mortier non métalliques; tables à
tapisser; établis; étaux-établis non métalliques; bacs,
boîtes et étuis de rangement en matières plastiques;
coffres et boîtes à outils vides en bois ou en matières
plastiques.
(540)

(731) GROUPE ADEO, Rue Sadi Carnot, CS 00001 F59790 RONCHIN, France (FR)
(740) CASALONGA & ASSOCIES; 8 avenue Percier F-

75008 PARIS France (FR).
(111) 86062
(111b) 1167496
(151) 05/08/2015
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en
cuir; vêtements pour automobilistes; vêtements de
cyclisme; vêtements de gymnastique; robes; robes de
chambre; peignoirs de bain; dispositifs antidérapants pour
chaussures; vêtements; bandanas; bavoirs non en papier;
casquettes [chapellerie]; bérets; sous-vêtements; sousvêtements contre la transpiration; blouses; boas [tours de
cou]; justaucorps [vêtements de dessous]; bretelles;
crampons pour chaussures de football; corsets
[vêtements de dessous]; galoches; calottes; articles
chaussants; chaussures de sport; bas; bas antisudation;
pantoufles; chaussettes; culottes; chemisettes; chemises;
vareuses; camisoles [articles de lingerie]; chapeaux;
hauts-de-forme; chapeaux en papier [habillement];
manteaux; capuchons [vêtements]; carcasses de
chapeaux [ossatures]; chancelières non chauffées
électriquement; ceintures [habillement]; ceintures portemonnaie [habillement]; collants; cache-épaules; faux-cols;
cache-corsets; articles de chapellerie pour l'habillement;
cache-cols;
couvre-oreilles
[habillement];
layette
[habillement]; corselets; costumes; vêtements de plage;
costumes de mascarade; régates; lavallières; bonnets de
bain; bonnets de douche; bandeaux pour la tête
[habillement]; pochettes (accessoires vestimentaires);
écharpes; ferrures pour articles chaussants; doublures
confectionnées [parties de vêtements]; gabardines
[habillement]; guêtres; vestes; vestes de pêche;
jarretières; jupes; robes-chasubles; tabliers [habillement];
gaines; gants [habillement]; moufles; gants de ski;
trépointes
pour
articles
chaussants;
vêtements
imperméables; vêtements de confection; vêtements en
papier; tricots [vêtements]; jerseys [vêtements]; caleçons
longs; leggins [pantalons]; livrées; maillots; articles de
bonneterie; maillots de bain; chandails; manchons
[habillement]; manipules [liturgie]; pèlerines; mantilles;
masques pour dormir; jupes-shorts; mitres [chapellerie];
caleçons; caleçons de bain; gilets; culottes pour bébés
[vêtements]; pantalons; parkas; pelisses; fourrures
[habillement]; empiècements de chemises; chasubles;
pyjamas; manchettes (vêtements); ponchos; pull-overs;
bouts de chaussures; jarretelles; fixe-chaussettes;
soutiens-gorge; talonnettes pour articles chaussants;
talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; saris;
sarongs; chaussures; espadrilles ou sandales; chaussons
de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de
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plage; chaussures de football; chaussures de sport;
chaussures de ski; châles; écharpes; slips; brodequins;
guimpes [vêtements]; surtouts [vêtements]; vêtements de
dessus; dessous-de-bras; sous-pieds [habillement];
jupons; combinaisons [vêtements de dessous]; plastrons
de chemises; bottines; bottes; étoles [fourrures]; semelles
pour articles chaussants; semelles intérieures; talons;
poches pour vêtements; tee-shirts; toges; empeignes pour
articles chaussants; tiges de
bottes;
turbans;
combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements
de dessus]; uniformes; voiles [vêtements]; visières de
casquette; visières de casquette; sabots.
(540)

comprenant des appareils d'éclairage, notamment
appareils et systèmes d'éclairage composés de diodes
électroluminescentes
(DEL),
y
compris
diodes
électroluminescentes organiques, lampes à DEL et
luminaires à DEL ainsi que leurs parties (comprises dans
cette classe), lampes d'éclairage et installations et
appareils d'éclairage comprenant des lampes d'éclairage
et appareils d'éclairage ainsi que leurs parties (comprises
dans
cette
classe)
composés
de
diodes
électroluminescentes
(DEL);
appareils
d'éclairage
composés de modules à DEL, y compris systèmes
d'éclairage à DEL organiques.
(540)

(731) PALOMBA RAFFAELE, VIA CIMAGLIA 38/B I80059 TORRE DEL GRECO, Italy (IT)
(740) SALVATORE MARIA GIULIANO; Via V. Emanuele
51 I-81031 AVERSA (CE) Italy (IT).

(731) OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6 80807
München, Germany (DE).
______________________________________________

______________________________________________
(111) 86063
(111b) 1121837
(151) 28/09/2015
(300) 302011054118.3/11 29/09/2011 DE
(511) 9 et 11
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments de conduction,
distribution, transformation, accumulation, régulation ou
commande du courant électrique; lasers non à usage
médical; systèmes de commande de lumière; diodes
électroluminescentes,
y
compris
diodes
électroluminescentes
organiques,
diodes
laser,
notamment diodes laser de puissance, diodes laser de
puissance à semi-conducteurs pour le traitement des
matériaux, éléments de semi-conducteurs, conducteurs
de lumière à fibres optiques, y compris conducteurs de
lumière à fibres optiques actionnés par des diodes
luminescentes,
optocoupleurs,
capteurs
optiques,
barrières
lumineuses,
modules
à
diodes
électroluminescentes (modules avec fonctions d'éclairage,
constitués de diodes électroluminescentes, y compris
diodes électroluminescentes organiques avec fonctions
d'éclairage),
notamment
pour
applications
de
signalisation, unités d'affichage visuel, y compris unités
d'affichage visuel à diodes électroluminescentes
organiques; parties de tous les produits précités,
comprises
dans
cette
classe.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, notamment luminaires
et lampes électriques; appareils et systèmes d'éclairage

(111) 86064
(111b) 1196250
(151) 23/09/2015
(300) 86119540 14/11/2013 US
(511) 25
Produits et services désignés :
Classe 25 : Articles chaussants.
(540)

(731) Buscemi LLC, 1185 Ruth Drive San Jose CA 95125,
United States of America (US)
(740) Paul G. Novak Dickstein Shapiro LLP; 2049 Century
Park East, Suite 700 Los Angeles CA 90067 United
States of America (US).
______________________________________________
(111) 86065
(111b) 1196691
(151) 20/07/2015
(300) 654644 31/01/2014 CH
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques.
(540)
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(731) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, Switzerland (CH).
(111) 86066
(111b) 236135
(151) 28/07/2015
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie, la science
et la photographie; résines artificielles non transformées;
résines à l'état brut.
(540)

(731) INEOS Melamines GmbH, Alt Fechenheim 34
60386 Frankfurt, Germany (DE)
(740) Dr. Volker Bugdahl; Treuener Straße 4 63457
Hanau Germany (DE).
______________________________________________
(111) 86067
(111b)1270244
(151) 10/08/2015
(511) 36
Produits et services désignés :
Classe 36 : Banque directe, services de financement,
analyse financière; constitution ou investissement de
capitaux; consultation en matière financière; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); placement
de fonds; assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières, caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit,
estimations immobilières, gérance de biens immobiliers.
(540)

(731) CFG GROUP, 5-7 rue Ibnou Toufail, Quartier
Palmier Casablanca, Morocco (MA)
(740) CABINET ABDERRAZIK; 9, Rue Ain Oulmes,
Résidence Nabil Al Jerrah Bourgogne Casablanca
Morocco (MA).
______________________________________________
(111) 86068
(111b) 1170292
(151) 21/07/2015
(511) 1, 2, 17 et 19
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques à usage industriel;
conservateurs
et
produits
chimiques
pour

l'imperméabilisation de la maçonnerie, des tuiles, du
ciment et du béton, à l'exception des peintures et des
huiles; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
et résines synthétiques à l'état brut (sous forme de
poudres, granulés, liquides et pâtes); solvants pour
peintures, vernis, laques et enduits; adhésifs [matières
collantes] à usage industriel; colles pour papiers peints;
adhésifs (matières collantes) utilisés pour la construction;
matières de remplissage pour le traitement de surfaces
avant l'application de revêtements (non comprises dans
d'autres
classes).
Classe 2 : Peintures; vernis; laques; glaçures; produits
antirouille; apprêts [peintures]; teintures, matières
tinctoriales, pâtes colorantes; mordants; épaississants
pour peintures; fixatifs; siccatifs pour couleurs; résines
naturelles (comprises dans cette classe); diluants et liants
pour peintures, laques et enduits; préservatifs contre la
détérioration du bois, mordants pour le bois et huiles pour
la conservation du bois; enduits (compris dans cette
classe), y compris structurables, peintures bactéricides
et/ou fongicides; préparations anticorrosion; préparations
pour la protection de métaux; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 17 : Matières à étouper, matériaux d'isolation
thermique et matières isolantes (compris dans cette
classe); revêtements isolants, vernis isolants, textiles
isolants et enduits isolants; compositions isolantes contre
l'humidité dans les bâtiments, résines artificielles et
synthétiques; tissus en fibres de verre pour l'isolation;
rubans isolants; matériaux d'isolation thermique;
panneaux d'isolation; grillages en fibres de verre et/ou
matières plastiques; profilés de joint de dilatation en tissus
de fibres de verre et/ou matières plastiques (tous pour
systèmes composites d'isolation thermique); films en
matières plastiques à l'exception de ceux pour
l'emballage; bandes et rubans adhésifs pour la
construction; compositions isolantes contre l'humidité pour
toits,
murs
et
sols.
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques);
rails profilés (non métalliques) et rails d'angle (non
métalliques) pour la construction, notamment profilés
d'angle; éléments (non métalliques) de réglage et de mise
à niveau pour la construction; pièces d'écartement (non
métalliques) pour le bâtiment; rebords de fenêtre (non
métalliques); pierres naturelles et artificielles; mortier et
quartz (matériaux de construction); plâtres (compris dans
cette classe); enduits (matériaux de construction);
panneaux non métalliques pour murs et plafonds (pour la
construction); composés d'enrobage en matières textiles
pour la construction; matières de charge en tant que
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matériaux de construction.
(540)

(731) DAW SE, Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt,
Germany (DE)
(740) FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB;
Eschersheimer Landstrasse 25-27 60322 Frankfurt am
Main Germany (DE).
Couleurs revendiquées : Bleu, vert, jaune, orange,
rouge, magenta et noir.
______________________________________________
(111) 86069
(111b) 1146147
(151) 05/08/2015
(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; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour
la conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie, notamment
pour la fabrication d'engrais.
(540)

(731) AGRITECNO FERTILIZANTES, S.L., Puebla Larga,
13-21ª E-46020 Valencia, Spain (ES)
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014
Madrid Spain (ES).
______________________________________________
(111) 86070
(111b) 1126364
(151) 05/08/2015
(511) 1

Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et
la soudure des métaux; produits chimiques pour la
conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie, notamment
pour la fabrication d'engrais.
(540)

(731) AGRITECNO FERTILIZANTES, S.L., Puebla Larga,
13-21ª E-46020 Valencia, Spain (ES)
(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L.; Felipe IV, 10 E-28014
Madrid Spain (ES).
______________________________________________
(111) 86071
(111b) 1013084
(151) 22/07/2015
(300) 2008/33502 04/06/2008 TR
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et céréales, pains, pâtes
alimentaires, biscuits, pâtisseries et confiseries, glaces
alimentaires; miels, mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
(540)

(731) Barilla Gida Anonim Sirketi, Icerenkoy Mah. Kosiflor
is Merkezi, Askent Sok. No:3A Kat:6 TR-34752 Atasehir
Istanbul, Turkey (TR)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5 I20122 Milano Italy (IT).
______________________________________________
(111) 86072
(111b) 1014659
(151) 22/07/2015
(300) 2009/18496 14/04/2009 TR
(511) 30
Produits et services désignés :
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Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de
céréales, pains, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et
confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(540)

domaine du courrier, des colis et services de transport
express, de la distribution de journaux et magazines, de
l'envoi et de la livraison postale, du traitement et de
l'affranchissement du courrier; stockage; expédition,
courtage et envoi de cargaisons.
(540)

(731) DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG,
Wailandtstraße 1 63741 Aschaffenburg, Germany (DE)
(740) INLEX IP EXPERTISE; 5 rue Feydeau F-75002
PARIS France (FR)

(731) Barilla Gida Anonim Sirketi, Icerenkoy Mah. Kosiflor
is Merkezi, Askent Sok. No:3A Kat:6 TR-34752 Atasehir
Istanbul, Turkey (TR)
(740) Perani & Partners S.p.A.; Piazza San Babila, 5 I20122 Milano Italy (IT).
______________________________________________
(111) 86073
(111b) 1269515
(151) 03/07/2015
(300) 013741194 16/02/2015 EM
(511) 39
Produits et services désignés :
Classe 39 : Transport, en particulier transport par terre,
mer et air de documents, marchandises et colis;
emballage et entreposage de marchandises; informations
en matière de transport; services de courtage de fret;
collecte de marchandises, de produits, de colis, de
courrier; emmagasinage de marchandises, de produits ou
de colis; déchargement; informations en matière
d'entreposage; services de messagerie; conseils
logistiques; services logistiques dans le domaine des
transports; prise, transport et livraison de marchandises,
en particulier documents, colis, paquets, lettres et
palettes; affrètement; prise en charge de données de
marchandises et d'expédition; services de suivi, y compris
le pistage électronique de produits et articles, en
particulier documents, colis, paquets, lettres et palettes
(pistage et traçage); gestion d'entrepôts de marchandises;
location d'entrepôts; organisation et manutention de
livraisons retournées (gestion des retours); location de
conteneurs d'entreposage; services de courrier, fret et
transport express; services d'assistance en matière
d'affaires
logistiques;
manipulation
et
exécution
d'expéditions; fourniture d'informations et de données
relatives à des bases de données et/ou l'internet, dans le

Couleurs revendiquées : Rouge et Noir. Couleur rouge
pour la première lettre "P" et couleur noire pour les lettres
restantes.
______________________________________________
(111) 86074
(111b) 1269534
(151) 07/05/2015
(300) 1299089 07/11/2014 BX
(511) 28, 30 et 41
Produits et services désignés :
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de noël; jeux de construction, jeux de cartes, jeux
de manipulation, jeux de société, jouets d'action, jouets de
construction; maquettes [jouets], modèles réduits de
véhicules
[jouets];
puzzles.
Classe 30 : Pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires;
chocolat et produits à base de chocolat, cacao et produits
à
base
de
cacao.
Classe 41 : Education; formations; divertissement;
activités sportives et culturelles; divertissement fourni par
le biais d'un réseau mondial de communication,
divertissement par le biais de la radio, d'internet et de la
télévision, mise à disposition de romans illustrés et de
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; services
de divertissement interactif; organisation de concours
(éducation
ou
divertissement);
organisation
de
manifestations de divertissement.
(540)

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) SA, Findel
Business Center, Complexe B, Rue de Trèves L-2632
FINDEL, Luxembourg (LU)
(740) BECKER Pascal Avocat au Barreau de
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rue

d'Eich

L-1461

Luxembourg

(111) 86075
(111b) 1269628
(151) 27/07/2015
(300) 014266241 16/06/2015 EM
(511) 3, 4 et 21
Produits et services désignés :
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques;
parfums domestiques; huiles naturelles pour parfums;
produits de parfumerie; parfums; eaux de parfums; eaux
de cologne; eaux de toilette; déodorants à usage
personnel; pots-pourris; préparations de nettoyage
corporel et de soins de beauté; cosmétiques sous forme
d'huiles; cosmétiques pour le soin du corps, du visage et
de
la
peau.
Classe 4 : Bougies et mèches pour l'éclairage; bois utilisé
comme combustible; bougies [éclairage]; bougies de
table; bougies en boîte; bougies fines; bougies flottantes;
bougies
parfumées;
bougies
parfumées
pour
l'aromathérapie; bougies pour occasions spéciales.
Classe 21 : Vaisselles non en métaux précieux; verre brut
ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction);
faïence; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; ustensiles cosmétiques et de
toilette et articles pour salle de bain; brûle-parfums (autres
qu'électriques); photophores pour recevoir une bougie;
chandeliers; porte-bougies; ustensiles de cuisine;
récipients de cuisine; porcelaines.
(540)

Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montresbracelets, 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), appareils de chronométrage sportif, appareils
et instruments à mesurer et marquer le temps non
compris dans d'autres classes; bracelets de montres,
cadrans (horlogerie), boîtes et écrins pour l'horlogerie et
la bijouterie, mouvements de montres et leurs parties;
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses et pierres fines;
métaux précieux et leurs alliages.
(540)

(731) ROLEX SA, 3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211
Genève 26, Switzerland (CH)
(740) ROLEX SA Marques et Domaines; 3-5-7 rue
François-Dussaud CH-1211 Genève 26 Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 86077
(111b) 1269850
(151) 03/07/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Chargeurs de batteries solaires; caisses
d'accumulateurs; batteries; batteries pour l'éclairage;
adaptateurs de piles ou batteries; chargeurs de batterie;
batteries lithium-ion; appareils de stockage d'électricité;
modules solaires photovoltaïques; piles à combustible.
(540)

(731) Maria BOSONI, 1bis avenue de Löwendal F-75007
Paris, France (FR)
(740) Cabinet DBK - Maître Jérôme Buscail; 58 Avenue
Marceau F-75008 Paris France (FR)
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 86076
(111b) 1269675
(151) 31/08/2015
(300) 675480 02/07/2015 CH
(511) 14
Produits et services désignés :

(731) Villa Matteo, Via Paglia, 16 I-35122 Padova,
Italy (IT).
______________________________________________
(111) 86078
(111b) 1269680
(151) 28/07/2015
(511) 10, 20 et 24
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Produits et services désignés :
Classe
10
:
Matelas
à
usage
médical.
Classe 20 : Meubles, y compris matelas, lits et parties de
lits, sommiers à ressorts, oreillers, sacs de couchage, non
compris dans d'autres classes; miroirs; cadres; produits
(non compris dans d'autres classes) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières
ou
en
matières
plastiques.
Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvre-lits; tapis de table; linge de lit.
(540)

(731) SOMNIS BEDDING, naamloze vennootschap,
Daknamstraat 89 B-9160 Lokeren, Belgium (BE).
Couleurs revendiquées : Blanc et vert.
______________________________________________
(111) 86079
(111b) 1269926
(151) 07/08/2015
(300) 2015/62004 24/07/2015 TR
(511) 29, 30 et 43
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et
conservés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
café de substitution; farine et préparations à base de
céréales, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et
confiseries, glaces alimentaires; miel, mélasse; levures,
poudres à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments);
épices;
glace
à
rafraîchir.
Classe 43 : Services de restauration [nourriture et
boissons]; hébergement temporaire.
(540)

Istanbul, Turkey (TR)
(740) Pınar Arıkan; Kore Şehitleri Cad. No:17 Zincirlikuyu
İstanbul Turkey (TR).
(111) 86080
(111b) 1270012
(151) 09/07/2015
(511) 9, 14, 18, 35 et 44
Produits et services désignés :
Classe 9 : Appareils et instruments optiques; lunettes,
montures de lunettes, notamment métalliques; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette
classe; articles de bijouterie, pierres précieuses;
instruments horlogers et chronométriques; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir, et produits en ces
matières compris dans cette classe; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; articles de
sellerie; parties et éléments des produits précités, compris
dans
cette
classe.
Classe 35 : Services de vente en gros et au détail
d'appareils et instruments optiques, lunettes, montures de
lunettes, notamment métalliques, parties et éléments des
produits précités, compris dans la classe 9; services de
vente en gros et au détail de métaux précieux et leurs
alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué
compris dans la classe 14, articles de bijouterie, pierres
précieuses, instruments d'horlogerie et chronométriques,
parties et éléments des produits précités, compris dans la
classe 14; services de vente en gros et au détail de cuir et
imitations du cuir, ainsi que produits en ces matières
compris dans la classe 18, malles et sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes, articles de sellerie, parties
et éléments des produits précités, compris dans la classe
18.
Classe 44 : Services médicaux et optométriques;
fourniture de services d'opticiens.
(540)

(731) Lotos Goldbrillen GmbH, Mulde 15 75239 Eisingen,
Germany (DE)
(740) RECHTSANWÄLTE SCHINDHELM & PFISTERER;
Weiherstr. 2 - 4 75173 Pforzheim Germany (DE).
______________________________________________

(731) Barilla Gida Anonim Sirketi, Icerenkoy Mah. Kosiflor
is Merkezi, Askent Sok. No:3A Kat:6 TR-34752 Atasehir

(111) 86081
(111b) 1270040
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(151) 05/08/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Dispositifs et/ou implants orthopédiques.
(540)

(731) MERIL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house, muktanand marg, chala vapi
396191, gujarat, India (IN).
______________________________________________

des méthodes agricoles, des méthodes culturales de
cacao ainsi qu'en rapport avec la production et le
traitement du chocolat et des produits chocolatés.
Classe 42 : Services scientifiques et techniques en
rapport avec des méthodes agricoles, des méthodes
culturales de cacao ainsi qu'en rapport avec la production
et le traitement du chocolat et des produits chocolatés;
analyses et recherches industrielles pour des méthodes
agricoles et des méthodes culturales de cacao, de
l'agronomie
et
de
la
récolte.
Classe 44 : Services agricoles; services de consultation
agricoles (culture du cacao).
(540)

(111) 86082
(111b) 1270265
(151) 14/08/2015
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la fabrication de
produits à boire; boissons mélangées contenant de la
bière; bières de malt; boissons sans alcool au malt.
(540)

(731) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Domring
59581 Warstein, Germany (DE)
(740)
Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH;
Gänsemarkt 45 20354 Hamburg Germany (DE).
______________________________________________
(111) 86083
(111b) 1270334
(151) 14/07/2015
(300) 673723 14/01/2015 CH
(511) 41, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 41 : Services de formation et de formation
complémentaire dans le secteur des services de traiteurs
et agroalimentaires; enseignement pratique par le biais de
travaux dirigés envers des professionnels dans le secteur
des services de traiteurs et de la restauration; formation
théorique et pratique, à savoir de formation et
perfectionnement pour le développement du personnel;
tous les services précités en particulier en rapport avec

(731)
Cocoa
Horizons
Foundation,
Westpark
Pfingstweidstrasse 60 CH-8005 Zürich, Switzerland (CH)
(740) Meissner, Bolte & Partner GbR; Hollerallee 73
28209 Bremen Germany (DE).
______________________________________________
(111) 86084
(111b) 1269967
(151) 02/06/2015
(511) 30, 35 et 39
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations à base de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces
comestibles et confiseries glacées; sucre, miel, sirop de
mélasse; levures, poudres à lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 35 : Publicité; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, services
d'exportation liés au café, thé, cacao et succédanés de
café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations à base
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces
comestibles et confiseries congelées, sucre, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
Classe 39 : Transport, conditionnement et stockage de
café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et
sagou, farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles et
confiseries congelées, sucre, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices et glace à rafraîchir; organisation de
voyages.
(540)
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(300) 083556641 14/02/2008 FR
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Liquide de refroidissement, produits antigel.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
(540)

(731) Linanik Manufacturing Company, Block G, Shahrak
Sanati-ye Shokohieh, 3738115471 Qom, Iran (Islamic
Republic of) (IR)
(740) Azam Hosseini Tabrizi (Ms); No. 142, Gandi
Jonoubi Str., Vanak Square Tehran Iran (Islamic
Republic of) (IR).
Couleurs revendiquées : Jaune, rouge, orange et noir.
______________________________________________
(111) 86085
(111b) 540856
(151) 03/09/2015
(300) 371 327 16/03/1989 CH
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé, notamment
cigares, cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes,
tabac à fumer et tabac à chiquer; articles pour fumeurs, à
savoir pipes à tabac, cure-pipes, coupe-cigare, allumeurs
de cigares et de cigarettes non électriques, étuis à cigares
et cigarettes, boîtes de cigares et de cigarettes;
humidificateurs à cigares; bourre-pipes, cendriers, fumecigare et fume-cigarette; tous les produits précités non en
métaux précieux, en alliages ou en plaqué; allumettes.
(540)

(731) TOTAL LUBRIFIANTS, 562 avenue du Parc de l'Ile
F-92000 NANTERRE, France (FR)
(740) TOTAL SA, Direction Juridique Holding - Service
Marques; 2 place Jean Millier F-92078 Paris La Défense
Cedex France (FR).
______________________________________________
(111) 86087
(111b) 1236074
(151) 01/07/2015
(300) 133033 26/06/2014 BG
(511) 34
Produits et services désignés :
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
cigarettes; cigares; cigarillos; briquets pour fumeurs;
tabac, brut, transformé ou traité; produits du tabac; filtres
pour cigarettes; papier à cigarettes; cendriers pour
fumeurs.
(540)

(731)
AKTSIONERNO
DROUJESTVO
"BULGARTABAC-HOLDING", "Graf Ignatiev" Str. 62
BG-1000 SOFIA, Bulgaria (BG).
______________________________________________
(111) 86088
(731) Davidoff & Cie SA, Rue de Rive 2 CH-1200
Genève, Switzerland (CH)
(740) Meisser & Partners AG; Bahnhofstrasse 8 CH-7250
Klosters Switzerland (CH).
______________________________________________
(111) 86086
(111b) 978045
(151) 02/10/2015

(111b) 567461
(151) 30/09/2015
(511) 1, 2 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi
qu'additifs pour lubrifiants ayant des effets chimiques et
physiques.
Classe
2
:
Anticorrosifs.
Classe 4 : Lubrifiants; huiles industrielles, y compris huiles
à moteurs et huiles à engrenages ainsi qu'huiles à
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compresseurs; graisses industrielles.
(540)

(731) LIQUI-MOLY GMBH, Jerg-Wieland-Strasse 4 89081
ULM, Germany (DE)
(740) Weickmann & Weickmann Patentanwälte; RichardStrauss-Str. 80 81635 München Germany (DE).
(111) 86089
(111b) 922943
(151) 07/10/2015
(511) 33
Produits et services désignés :
Classe 33 : Vins, vins mousseux, vins de provenance
française notamment champagne, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs, cidres et spiritueux.
(540)

(731) BALLANDE & MENERET SAS, 17 cours du Médoc
F-33000 BORDEAUX, France (FR)
(740) INLEX CONSEIL; 11 rue Condillac F-33000
BORDEAUX France (FR).
______________________________________________
(111) 86090
(111b) 1122102
(151) 06/08/2015
(511) 30
Produits et services désignés :
Classe 30 : Café, cacao, boissons à base de café ou de
cacao, boissons à base de chocolat; pâtes alimentaires,
plat traditionnel turc composé de mélanges de viande
épicée dans une enveloppe de pâte, servi avec du yaourt
(manti), nouilles; produits de pâtisserie et de boulangerie
ainsi que desserts; miel, gelée royale, propolis;
assaisonnements pour aliments; levure, poudre à lever;
additifs naturels, non médicaux, pour améliorer la texture,
la couleur et la fraîcheur de produits farineux; amidons de
maïs, semoules, farines en tous genres; sucre cristallisé,
sucre, sucre glace; thés, thés glacés; bonbons, chocolats,
biscuits, crackers, gaufres; gommes à mâcher; crèmes
glacées, glace comestible; sel; céréales (grains) et riz;
mélasses de raisin (pekmez).
(540)

(731) SUGABEE ŞEKERLEME GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ., Saray Mah. 100, Sok. No:16
Kazan ANKARA, Turkey (TR)
(740) 4M DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.; Eti Mah. Birecik
Sok. No:1/13, Maltepe Çankaya ANKARA Turkey (TR).
Couleurs revendiquées : Ambre, bordeaux, rouge et
blanc.Ambre: le cercle constituant le fond de la marque
ainsi que l'ombre des lettres "S" et "e"; bordeaux: la
première ombre des lettres du mot "Sugabee"; rouge: la
deuxième ombre des lettres du mot "Sugabee"; blanc: les
lettres du mot "Sugabee".
______________________________________________
(111) 86091
(111b) 832051
(151) 05/08/2015
(300) 04 3 273 938 16/02/2004 FR
(511) 29 et 30
Produits et services désignés :
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles; graisses
alimentaires.
Classe 30 : Sauces (condiments); mayonnaises.
(540)

(731) LESIEUR, 29, quai Aulagnier F-92600 Asnière sur
Seine, France (FR)
(740) GERMAIN & MAUREAU; 31-33 rue de la Baume F75008 PARIS France (FR).
______________________________________________
(111) 86092
(111b) 1117429
(151) 08/07/2015
(300) AM 4780/2011 04/11/2011 AT
(511) 25, 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, articles de
chapellerie.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits;
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sirops et autres préparations pour la fabrication de
boissons.
Classe 33 : Boisssons alcoolisées (à l'exception de
bières).
(540)

(731) Liqui-Moly Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Jerg-Wieland-Strasse 4 89081 Ulm, Germany (DE)
(740) Weickmann & Weickmann, Patentanwälte; Postfach
860 820 81635 München Germany (DE).
Couleurs revendiquées : Rouge, bleu, blanc.
______________________________________________
(111) 86094

(731) Adam Galirow,
Dimbach, Austria (AT).

Vorderdimbach

19

A-4371

(111) 86093
(111b) 803684
(151) 30/09/2015
(300) 302 35 455.7/04 18/07/2002 DE
(511) 1 et 4
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier additifs pour lubrifiants, graisses, huiles
industrielles, huiles de moteurs, huiles d'engrenages,
huiles de compresseurs et pour huiles hydrauliques, tous
ces additifs ayant des effets chimiques et physiques;
additifs ayant des effets chimiques et physiques pour
essence en particulier pour essence et diesel; additifs
pour liquides de radiateurs de moteurs; solutions
antiréfrigérantes comme additifs pour liquides de
radiateurs de moteurs et pour l'eau dans des dispositifs
pour laver les pare-brise; produits pour dégivrer; produits
chimiques d'imprégnation pour capotes de voitures;
produits chimiques sous forme d'aérosols pour établir un
contact
électrique.
Classe 4 : Lubrifiants; graisses et huiles industrielles, y
compris huiles de moteurs, d'engrenages, de
compresseurs ainsi qu'huiles hydrauliques; huiles et
graisses de contact; lubrifiants de glissement, additifs
pour huiles industrielles et pour combustibles, en
particulier pour essence et diesel; additifs non chimiques
pour graisses industrielles, pour huiles industrielles, pour
huiles de moteurs, huiles d'engrenages, huiles de
compresseurs et pour huiles hydrauliques.
(540)

(111b) 1120584
(151) 08/07/2015
(300) AM 3168/2011 27/06/2011 AT
(511) 32
Produits et services désignés :
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour la confection de
boissons.
(540)

(731) Adam Galirow, Vorderdimbach 19 A-4371
Dimbach, Austria (AT).
______________________________________________
(111) 86095
(111b) 1252851
(151) 27/04/2015
(300) UK00003078879 27/10/2014 GB
(511) 18, 25 et 42
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs; sacs à main; sacs épaule.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie.
Classe 42 : Services de création de mode; création de
vêtements, d'articles chaussants et d'articles de
chapellerie; création de sacs.
(540)

(731) Closet Clothing Co. Ltd, Unit 1, Ground Floor, 36-40
Copperfield Road London E3 4RR, United Kingdom (GB)
(740) Maguire Boss; 24 East Street St Ives,
Cambridge PE27 5PD United Kingdom (GB).
______________________________________________
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(111) 86096
(111b) 1270310
(151) 03/09/2015
(300) 154161816 04/03/2015 FR
(511) 14, 16, 18, 25 et 41
Produits et services désignés :
Classe 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; métaux
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux;
coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers,
bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porteclefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en
métaux précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie;
médailles.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en
carton ou en papier; affiches; albums; cartes; livres;
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments
d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; patrons pour la
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de
poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de
table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou
en
matières
plastiques.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de
crédit (portefeuilles); sacs; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets à
provisions.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie;
chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir;
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport;
sous-vêtements.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; recyclage professionnel;
mise à disposition d'installations de loisirs; publication de
livres; prêt de livres; production et location de films
cinématographiques; location d'enregistrements sonores;
location de postes de télévision; location de décors de

spectacles; montage de bandes vidéo; services de
photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique; service de jeux d'argent; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition.
(540)

(731) BOUABLE Mamadou Joseph, 106 bis rue de picpus
F-75012 PARIS, France (FR).
(111) 86097
(111b) 1270511
(151) 17/08/2015
(300) 1306827 18/03/2015 BX
(511) 9 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Logiciels d'affaires; progiciels d'affaires;
plateformes logicielles informatiques d'affaires; logiciels
d'affaires interactifs; logiciels d'affaires téléchargeables
depuis Internet; logiciels d'affaires en nuage; logiciels
ERP (planification des ressources d'entreprises);
applications (applications logicielles pour téléphones
mobiles, tablettes et ordinateurs) pour logiciels ERP et
d'affaires.
Classe 42 : Mise au point de logiciels d'affaires; mise au
point de logiciels ERP; conseils en matière de logiciels
d'affaires; installation, implémentation et maintenance de
logiciels d'affaires; mise au point et mise à disposition de
logiciels SaaS (logiciels en tant que services); services
d'infonuagique; mise au point et mise à disposition de
logiciels PaaS (plateformes en tant que services); mise au
point d'applications (applications logicielles pour
téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs).
(540)

(731) UNIT4 Business Software Holding B.V.,
Stationspark
1000
NL-3364
DA
SLIEDRECHT,
Netherlands (NL)
(740) Ploum Lodder Princen Maatschap; Blaak 28 NL3011 TA Rotterdam Netherlands (NL).
Couleurs revendiquées : Gris et verre citron.
______________________________________________
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(111) 86098
(111b) 1270590
(151) 18/06/2015
(300) 2015/02031 12/01/2015 TR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à
usage médical; préparations chimiques à usage médical
et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique
et vétérinaire; compléments d'apport alimentaire à usage
pharmaceutique et vétérinaire; compléments d'apport
alimentaire; compléments nutritionnels; préparations
médicales pour l'amincissement; aliments pour bébés;
plantes et boissons à base de plantes à usage médicinal;
articles et préparations dentaires: matières pour le
plombage de dents, matières pour empreintes dentaires,
matières et adhésifs dentaires pour la réparation de
dents; préparations hygiéniques à usage médical; bandes
hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux
pour pansements; couches, y compris en papier et en
matières textiles; préparations pour la destruction
d'animaux
nuisibles;
fongicides,
herbicides;
désodorisants, autres que pour êtres humains ou
animaux;
préparations
pour
la
désodorisation
d'atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents
[détersifs] à usage médical.
(540)

(731) ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi No:14
TR-34460 SARIYER/İSTANBUL, Turkey (TR)
(740) MURAT BASMACI; İstinye Mahallesi, Balabandere
Caddesi No:14 TR-34460 Sarıyer/İstanbul Turkey (TR).
______________________________________________
(111) 86099
(111b) 1270624
(151) 27/07/2015
(300) 013687678 28/01/2015 EM

(511) 31
Produits et services désignés :
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; fruits frais; semences;
fleurs et plantes naturelles; tissus végétaux à des fins de
multiplication; tous les produits précités uniquement en
rapport avec des variétés de fraisier.
(540)

(731) Vissers America B.V., Midden Peelweg 10 NL-5966
RE America, Netherlands (NL)
(740) HJF Advcocaten B.V.; Westeinde 58D NL-2275 AG
Voorburg Netherlands (NL).
(111) 86100
(111b) 1270681
(151) 23/09/2015
(300) 013871462 24/03/2015 EM
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Dispositifs optiques, amplificateurs optiques et
correcteurs tous exclusivement en rapport avec les
lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; étuis
pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; verres
correcteurs [optique]; articles de lunetterie pour la
correction de la vue; montures pour lunettes et lunettes de
soleil; lunettes de glacier; montures pour lunettes de
soleil; verres pour lunettes de soleil; verres optiques à
utiliser avec des lunettes de soleil; cordons pour lunettes
de soleil; faces solaires; chaînes pour lunettes de soleil.
(540)

(731) Pyke, Société Anonyme, Avenue Général Michel 1
E B-6000 Charleroi, Belgium (BE).
______________________________________________
(111) 86101
(111b) 1270700
(151) 16/07/2015
(300) 154153302 02/02/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
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les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques); produits de maquillage; shampooings;
gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques
pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
(540)

(731) Monsieur Nicolas Ngoc VU, 10 rue Fronval F-78140
Vélizy-Villacoublay, France (FR).
(111) 86102
(111b) 1270702
(151) 07/08/2015
(300) 15/4160958 02/03/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris,
France (FR).
______________________________________________
(111) 86103
(111b) 1270705
(151) 06/08/2015
(300) 15/4168567 27/03/2015 FR
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Produits pharmaceutiques.
(540)

(731) SANOFI, 54 rue La Boétie F-75008 Paris,
France (FR).
______________________________________________
(111) 86104
(111b) 1270770
(151) 21/07/2015
(300) 4020150041469 05/06/2015 KR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles; parties et accessoires pour

automobiles; voitures électriques; voitures hybrides;
wagons à bascule; autobus; voitures de tourisme; voitures
de tourisme pour plus de sept passagers; camions;
camions; pneus pour roues de véhicule; tubes pour roues
de véhicules; dispositifs de freinage pour véhicules;
moteurs d'automobile; boîtes de vitesses et engrenages
pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; paliers pour véhicules
terrestres; accouplements pour véhicules terrestres;
fusées d'essieu; amortisseurs de suspension pour
véhicules.
(540)

(731) Hyundai Motor Company, 12 Heolleung-ro, SeochoGu Seoul 137-938, Republic of Korea (KR)
(740) Nahm, Ho-Hyun; 9th Fl., 520, Teheran-ro,
Gangnam-gu Seoul 135-846 Republic of Korea (KR).
______________________________________________
(111) 86105
(111b) 1270777
(151) 22/07/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et
membres artificiels, articles orthopédiques, matériel de
suture.
(540)

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house muktanand marg, chala, vapi
396191 gujarat, India (IN).
______________________________________________
(111) 86106
(111b) 1270508
(151) 21/07/2015
(511) 1
Produits et services désignés :
Classe 1 : Produits chimiques pour l'industrie; additifs
chimiques pour l'industrie textile.
(540)
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(731) S.P.C.M. SA, ZAC de Milieux F-42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON, France (FR)
(740)
CABINET
LAURENT
&
CHARRAS;
Le
Contemporain, 50 chemin de la Bruyère F-69574
DARDILLY Cedex France (FR).
______________________________________________
(111) 86107
(111b) 1270676
(151) 23/09/2015
(511) 18
Produits et services désignés :
Classe 18 : Sacs, valises et portefeuilles en cuir; Sacs
fourre-tout.
(540)

(731) UNIFREE DUTY FREE ISLETMECILIGI ANONIM
SIRKETI, Buyukdere Cad. Bengun Han No:107 Kat:7
Gayrettepe Istanbul, Turkey (TR)
(740) SIMAJ PATENT LTD. STI; Tunus Cad. No:46 Kat:2
Kavaklidere TR-06680 ANKARA Turkey (TR)
Couleurs revendiquées : Rouge et noir.
______________________________________________
(111) 86109

(731) Buscemi LLC, 528 N San Vicente Blvd. West
Hollywood CA 90048, United States of America (US)
(740) Paul G. Novak Dickstein Shapiro LLP; 2049 Century
Park East, Suite 700 Los Angeles CA 90067 United
States of America (US).
______________________________________________
(111) 86108
(111b) 1270604
(151) 10/07/2015
(511) 35
Produits et services désignés :
Classe 35 : Services de vente au détail de nourriture,
confiserie, articles de bijouterie, produits à boire non
alcoolisés, articles de papeterie, jouets, tabac, chocolat et
café; services de détail en rapport avec la vente de
vêtements et accessoires vestimentaires; services de
vente au détail de produits à boire alcoolisés à l'exception
de bières; services de vente au détail de bières; services
de vente au détail en grand magasin en rapport avec la
vente de produits de beauté, produits de toilette,
machines à usage ménager, outils manuels, articles de
lunetterie, équipements électriques et électroniques à
usage domestique; services de vente au détail de produits
cosmétiques et produits de parfumerie.
(540)

(111b) 1270778
(151) 22/07/2015
(511) 10
Produits et services désignés :
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et
membres artificiels, articles orthopédiques, matériel de
suture.
(540)

(731) MERIL DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED, survey
no. 135/139, bilakhia house, muktanand_marg, chala,
vapi 396191 gujarat, India (IN).
______________________________________________
(111) 86110
(111b) 1270810
(151) 07/08/2015
(300) 154173959 16/04/2015 FR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
véhicules
automobiles,
notamment
camions;
camionnettes;
fourgons
(véhicules);
motocycles;
vélomoteurs; cycles; vélos à assistance électrique; leurs
éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de
suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
carrosseries; arbres de transmission pour véhicules
terrestres;
circuits
hydrauliques
pour
véhicules;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
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embrayages; essieux; freins de véhicules; roues de
véhicules; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de
roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques;
volants; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de
véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules tels que
ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants;
rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion; pare-chocs;
baguettes de protection; déflecteurs; becquets; parebrise; toits ouvrants; vitres de véhicules; bouchons pour
réservoir; porte-bagages; selles de cycles et motocycles;
béquilles de cycles et motocycles; cadres de cycles et
motocycles; dispositifs antivol.
(540)

(731) PURATOS N.V., Industrialaan 25 B-1702 GrootBijgaarden, Belgium (BE)
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B9830 SINT-MARTENS-LATEM Belgium (BE)
______________________________________________
(111) 86112

(731) AUTOMOBILES CITROËN, 6 rue Fructidor F-75017
PARIS, France (FR)
(740) PEUGEOT S.A.; 75, Avenue de la Grande-Armée,
F-75116 PARIS France (FR).
(111) 86111
(111b) 1271147
(151) 31/07/2015
(300) 1309637 30/04/2015 BX
(511) 30, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 30 : Pain, pâtisseries et confiseries; cacao, cacao
en poudre; produits de cacao, à savoir extraits de cacao
pour l'alimentation humaine; boissons à base de cacao ou
principalement composées de cacao; compositions pour
la préparation de produits à boire au cacao, à savoir
mélanges cacaotés; aliments contenant ou se composant
principalement de cacao; chocolat et produits à base de
chocolat.
Classe 41 : Éducation; organisation d'activités de détente;
activités sportives et culturelles; éducation et formation de
personnel, en particulier en matière de nutrition et
d'alimentation.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques et
activités de recherche et développement s'y rapportant;
d'analyses et de recherches industrielles; recherche et
développement de produits; développement de procédés
pour la préparation et la transformation de chocolat et
produits de chocolat; développement de recettes
individuelles et formules pour chocolat et produits de
chocolat; assistance technique et scientifique en rapport
avec les services précités.
(540)

(111b) 1271351
(151) 18/08/2015
(511) 29
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
(540)

(731) Société Nouvelle Aveiro Maroc, Rue 2 Mars
Quartier Industriel BP 117 Agadir, Morocco (MA)
(740) CABINET GHARS; 35, rue Saad Ben Abi Ouakkas,
1er étage 20140 Casablanca Morocco (MA).
Couleurs revendiquées : Jaune, bleu et blanc.
______________________________________________
(111) 86113
(111b) 1271438
(151) 09/07/2015
(300) SM-M-201500046 08/04/2015 SM
(511) 5
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques adaptées à une utilisation
médicale; emplâtres; matériaux pour pansements;
désinfectants; cicatrisants; fongicides; herbicides.
(540)
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(731) RI.MOS. S.R.L., Viale Gramsci, 29 I-41037
Mirandola (MO), Italy (IT)
(740) Luisa Negrini RSM PATENT AND TRADEMARKS
S.R.L.; Via 28 Luglio, 187 47893 BORGO MAGGIORE
San Marino (SM).
______________________________________________
(111) 86114
(111b) 1271382
(151) 08/04/2015
(300) 30 2014 008 037 14/11/2014 DE
(511) 1 et 7
Produits et services désignés :
Classe 1 : Préparations bactériennes et cultures de microorganismes pour l'accélération de la décomposition, de la
fermentation et du compostage (à l'exception de celles à
usage médical ou vétérinaire) pour ménages privés, ainsi
que pour applications industrielles et agricoles,
l'horticulture et la sylviculture (cultures de microorganismes autres qu'à usage médical); microorganismes pour l'accélération de la décomposition, de la
fermentation et du compostage (à l'exception de ceux à
usage médical ou vétérinaire), notamment pour la
décomposition hautement active de déchets alimentaires,
déchets
organiques
et
matières
organiques
compostables, conçus pour des déchets organiques à
haute température, très acides, contenant du sel; microorganismes pour l'accélération de la décomposition, de la
fermentation et du compostage (à l'exception de ceux à
usage médical ou vétérinaire) pour la prévention ou la
réduction de germes pathogènes lors de processus de
décomposition
thermique.
Classe 7 : Machines, équipements et appareils
mécaniques pour le broyage, la destruction et la
transformation de déchets alimentaires, déchets
organiques, vaisselle compostable en biomasse, engrais
pour plantes ou compost; équipements, machines et
appareils
mécaniques
pour
la
transformation
exothermique de substances organiques et de
substances avec ou sans utilisation de chaleur et/ou
récupération de gaz; équipements, machines et appareils
mécaniques pour réaction endothermique de substances
organiques et de substances avec ou sans récupération
de méthane.
(540)

(731) Rainer Spies-Matsuo, Mittelweg 14 35428
Langgoens, Germany (DE).
Couleurs revendiquées : "GREENGOOD" est en jaunevert; resp. PMS 363 ou CMYK 76,3, 100,18 ou RGB
76,140,43; "COMPOSTER" est en gris marron; resp. PMS
411 ou CMYK 0,13,25,60 ou RGB 102, 89, 76.
______________________________________________
(111) 86115
(111b) 1271470
(151) 02/09/2015
(300) 4020150016508 05/03/2015 KR
(511) 12
Produits et services désignés :
Classe 12 : Automobiles; voitures de tourisme
(automobiles); parties structurelles et garnitures pour
automobiles; poignées pour portières d'automobile;
coussins d'air gonflables (dispositifs de sécurité pour
automobiles); essuie-glaces; capots pour moteurs
d'automobile; pompes à air pour automobiles; rétroviseurs
pour automobiles; pare-chocs d'automobile; carrosseries
d'automobile; pare-brise; sièges de sécurité pour enfants
pour automobiles; volants de direction pour automobiles;
tableaux de bord d'automobile; roues pour automobiles;
groupes moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour
véhicules terrestres; housses de siège pour automobiles;
bicyclettes.
(540)

(731) KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu Seoul, Republic of Korea (KR)
(740) SungAm Suh International Patent & Law Firm; 9F,
Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro Gangnam-gu Seoul 135080 Republic of Korea (KR).
______________________________________________
(111) 86116
(111b) 1270816
(151) 28/07/2015
(300) 154161747 04/03/2015 FR
(511) 3
Produits et services désignés :
Classe 3 : Parfums d'ambiance, lotions après-rasage,
huiles essentielles, crèmes anti-rides, lotions pour le bain,
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lotions pour le corps, crèmes cosmétiques, déodorants
(parfumerie), parfums, extraits de fleurs (parfumerie),
pots-pourris odorants, shampoings, savons à barbe,
préparations d'écrans solaires (cosmétiques), talc pour la
toilette, savons pour la toilette, eaux de toilette, rouges à
lèvres, mascaras, ombres à paupières.
(540)

(731) CHANEL, 135 avenue Charles de Gaulle F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE, France (FR).
______________________________________________
(111) 86117
(111b) 1271052
(151) 09/07/2015
(511) 3 et 35
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations de blanchiment et de nettoyage;
produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances;
désodorisants à usage personnel et pour animaux;
savons; préparations pour soins dentaires; préparations
abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce;
pâtes abrasives; préparations pour le polissage de cuir,
de
vinyle,
de
métal
et
de
bois.
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques;
organisation d'expositions et de salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires; travaux de bureau;
services de secrétariat; mise en place d'abonnements à
des journaux pour des tiers; compilation de statistiques;
services de location de machines de bureau;
systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques; services de réponse téléphonique
pour abonnés absents, gestion commerciale, services de
conseillers commerciaux et administration commerciale;
services de comptabilité; services de conseillers
commerciaux; recrutement de personnel, placement de
personnel, bureaux de placement, agences d'importexport; services de placement de personnel temporaire;
ventes aux enchères; services de regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits, à
savoir préparations de blanchiment et de nettoyage,
produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances,
déodorants à usage personnel et pour animaux, savons,
préparations pour soins dentaires, préparations abrasives,
toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes
abrasives, préparations pour le polissage de cuir, de
vinyle, de métal et de bois, permettant ainsi à une
clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces
services pouvant être fournis par des magasins de vente
au détail, des points de vente en gros, au moyen de
supports électroniques ou par le biais de catalogues de
vente par correspondance.

(540)

(731) EYFEL PARFÜM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Orhanlı Mah. Dereboyu
Cad. Asuman Sk. No: 16 Tuzla İstanbul, Turkey (TR)
(740) İSTEK PATENT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ; Kısıklı Alemdağ Cad. No:77/3 Çamlıca
Üsküdar Turkey (TR).
______________________________________________
(111) 86118
(111b) 623192
(151) 12/10/2015
(300) 94 511 052 15/03/1994 FR
(511) 29, 30, 32 et 33
Produits et services désignés :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; salades de fruits et de légumes; chips; plats
cuisinés; purée de tomates; consommés, potages;
confitures, compotes; oeufs, lait, crème, fromages,
yaourts, beurre et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; herbes potagères conservées.
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz,
semoule, pâtes alimentaires, tapioca, sagou, succédanés
du café; boissons à base de café, cacao ou chocolat;
farines et préparations faites de céréales, sandwiches;
pizzas; tourtes; pain, pâtisserie, biscuits, gâteaux, crêpes;
sucreries et confiserie; glaces comestibles; décorations
comestibles pour gâteaux; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces,
ketchup, assaisonnements, mayonnaises; préparations
aromatiques à usage alimentaire; piments, épices,
condiments;
plats
cuisinés.
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; pastilles et poudres pour boissons
gazeuses; essences pour la préparation des boissons;
préparations
pour
faire
des
liqueurs.
Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs.
(540)
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(731) GROUPE AUCHAN, société anonyme, 40, avenue
de Flandre F-59170 CROIX, France (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001
PARIS France (FR).
______________________________________________

Produits et services désignés :
Classe 38 : Services de téléphonie cellulaire; prestation et
fourniture de services de télécommunication, à savoir
services téléphoniques en réseau national et longue
distance; mise à disposition de services téléphoniques au
moyen de cartes téléphoniques prépayées, télécartes,
cartes SIM et cartes téléphoniques rechargeables.
(540)

(111) 86119
(111b) 1137643
(151) 08/10/2015
(300) 30 2012 017 161.3/44 27/02/2012 DE
(511) 5, 42 et 44
Produits et services désignés :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
en particulier produits pharmaceutiques à base
d'hépatocytes adultes humains pour le traitement de
maladies, graves ou potentiellement mortelles, du foie et
des cellules, ainsi que pour les maladies du métabolisme
du foie; aucune de ces préparations pharmaceutiques
n'étant destinée à être distribubuée en pharmacie ou à
être
un
médicament
en
vente
libre.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques et
activités de recherche s'y rapportant, en particulier
examen
de
tissus
hépatiques
et
produits
pharmaceutiques; Services de recherche et analyse
industrielles, en particulier analyse de tissus hépatiques et
produits
pharmaceutiques.
Classe 44 : Services médicaux et vétérinaires; soins de
santé pour les hommes et les animaux, en particulier
thérapie pour le corps de l'homme ou de l'animal à l'aide
d'hépatocytes; conseils médicaux en matière d'examen et
analyse d'hépatocytes et de production de produits
pharmaceutiques.
(540)

(731) Cytonet GmbH & Co. KG, Albert-Ludwig-GrimmStraße 20 69469 Weinheim, Germany (DE)
(740)
RITTERSHAUS
Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft;
Harrlachweg
4
68163
Mannheim Germany (DE).
______________________________________________

(731) Pettigo Comércio Internacional, Lda, Rua das
Hortas, 1, Edificio do Carmo 5°, Funchal P-9050-024
Madeira, Portugal (PT)
(740) Peter Sykes, Lycatel Services Limited; The
Walbrook Building, 195 Marsh Wall London E14 9SG
United Kingdom (GB)
Couleurs revendiquées :
_________________________________________
(111) 86121
(111b) 1174984
(151) 09/06/2015
(511) 8, 21 et 42
Produits et services désignés :
Classe 8 : Couteaux; coutellerie; coupe-légumes;
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); tranchets;
hachoirs (couteaux); couperets; hache-viande (outils);
argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers); forces
(ciseaux);
cuillers;
fourchettes.
Classe 21 : Planches à découper pour la cuisine;
bobèches; pots; mugs; poteries; services à café;
cruchons; cristaux (verrerie); marmites; récipients pour la
cuisine; ustensiles de cuisine; plats; vaisselle; pelles à
tartes; poêlons; poêles à frire; plateaux à usage
domestique; porcelaines; ustensiles de cuisson non
électriques; ustensiles de ménage; verres à boire; verres
(récipients); tasses; assiettes; services à thé; services
(vaisselle); cafetières non électriques; louches de cuisine;
récipients pour le ménage ou la cuisine; cabarets
(plateaux à servir); faïence; batteries de cuisine.
Classe 42 : Services de dessinateurs pour emballages;
dessin industriel.
(540)

(111) 86120
(111b) 1171546
(151) 07/10/2015
(300) 2655348 07/03/2013 GB
(511) 38

(731) SOLA Switzerland EU s.r.o., Novozámocká 1065
SK-951 12 Ivanka pri Nitre, Slovakia (SK)
______________________________________________
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(111) 86122
(111b) 1119562
(151) 30/09/2015
(511) 5, 30 et 32
Produits et services désignés :
Classe 5 : Médicaments pour la médecine humaine;
substances diététiques à usage médical; produits
pharmaceutiques radioactifs; médicaments à usage
vétérinaire; gaz à usage médical; nécessaires à usage
médical; matériaux d'obturation dentaire; drogues à usage
médical; produits pour la stérilisation; étoffes pour
pansements; préparations pour le nettoyage des verres
de contact; sperme pour l'insémination artificielle;
dépuratifs; pesticides; cultures de micro-organismes à
usage médical ou vétérinaire; conducteurs chimiques
pour
électrodes
d'électrocardiographe;
desserts
traditionnels chinois à usage médical, préparés à partir de
divers produits médicinaux chinois, appelés "Gui Ling
Gao"
en
chinois.
Classe 30 : Thé glacé; thé; confiserie; sirop de longane
(Gui Yuan Gao) à usage alimentaire; sirop de nèfles du
Japon (Pi Pa Gao) à usage alimentaire; crème de pollen;
sirops à usage alimentaire à base de poires, truffes de
Virginie et fritillaires (Ling Bei Li Gao); pâte d'amandes;
pain;
amidon
à
usage
alimentaire.
Classe 32 : Bières; jus de fruits; eaux (boissons); cola;
boissons sans alcool; sirops pour boissons; préparations
pour faire des boissons; boissons sans alcool avec du lait
aromatisées au thé; lait de soja (boissons); boissons aux
plantes autres qu'à usage médical; boissons en poudre.
(540)

(731) Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited, No.
45 Shamian North Street, Liwan District, Guangzhou
Guangdong, China (CN)
(740) Beijing Janlea Trademark Agency Co., Ltd.; B11101, No.9 Chegongzhuang Avenue, Xicheng District
100044 Beijing China (CN).
______________________________________________
(111) 86123
(111b) 894673
(151) 06/10/2015
(511) 9
Produits et services désignés :
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes;

d'ordinateurs; caméras vidéo; casques d'écoute; piles
solaires; chargeurs de batterie; piles galvaniques;
accumulateurs électriques; prises de courant; matériel
pour conduites d'électricité (fils, câbles).
(540)

(731) GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO.,LTD,
No. 9, Qinfu 1st Street, Jintang Industrial Park, Niushipu
Village, Liuyue, Henggang Town, Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China (CN)
(740) CHOFN Intellectual Property Agency Co., Ltd.; No.
123, Cao Shi Street, 16F, Shi Dai Feng Shang Building
610017 Chengdu China (CN).
______________________________________________
(111) 86124
(111b) 983109
(151) 13/10/2015
(511) 2, 7, 8, 16 et 41
Produits et services désignés :
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques; siccatifs, y compris
siccatifs durcissants, diluants, matières colorantes, tous
en tant qu'adjuvants pour couleurs, vernis ou laques;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois; produits d'apprêt (sous forme de couleurs); teintures
pour le bois; mastic; pastilles repositionnables de
peintures,
couleurs,
vernis
ou
laques.
Classe 7 : Machines et appareils, tous destinés à
l'application de couleurs, vernis, laques et teintures pour
le bois, ainsi qu'au nettoyage d'outils de peintre; parties et
garnitures comprises dans cette classe pour tous les
produits
précités.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement, tous destinés à l'application de couleurs,
vernis, laques et teintures à bois, ainsi qu'au nettoyage
d'outils de peintre; parties et garnitures comprises dans
cette classe pour tous les produits précités.
Classe 16 : Outils pour décorer pour travaux de peinture;
pinceaux, rouleaux à peindre, éponges utilisées pour
appliquer les peintures; ustensiles pour modifier l'aspect
d'une pellicule de peinture fraîche; stencils pour travaux
de peinture; palettes; rubans protecteurs adhésifs;
publications ayant toutes trait à la décoration et
l'ameublement
de
bâtiments.
Classe 41 : Démonstration, enseignement et formation en
procédés d'enduction de peinture et techniques de
décoration.
(540)

périphériques
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(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg
76 NL-6824 BM Arnhem, Netherlands (NL)
(740) Akzo Nobel N.V.; Velperweg 76 NL-6824 BM
ARNHEM Netherlands (NL).

produits pour la stérilisation; adhésifs pour prothèses
dentaires; désodorisants autres qu'à usage personnel;
produits pour la purification de l'air; solutions pour verres
de contact.
(540)

______________________________________________
(111) 86125
(111b) 1244423
(151) 12/10/2015
(511) 3 et 5
Produits et services désignés :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations et produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel;
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la
rouille; décapants; détartrants à usage domestique;
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
produits pour le dérouillement; cires à parquets; cirages;
produits pour faire briller les feuilles; adhésifs (matières
collantes) à usage cosmétique; savons; savons
désinfectants; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le
soin des cheveux; dentifrices, produits de maquillage et
de démaquillage; produits de rasage; produits de toilette;
laits et huiles de toilette; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques;
produits
antisolaires
(préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings
pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; potspourris
odorants.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
substances, boissons, aliments diététiques à usage
médical; compléments nutritionnels à usage médical;
préparations médicales pour l'amincissement; infusions
médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; suppléments
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou
hygiénique autres que les savons; colliers antiparasitaires
pour animaux; produits pour laver les animaux; produits
antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil); coton
antiseptique, coton hydrophile; coussinets d'allaitement;

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX, France (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001
PARIS France (FR).
Couleurs revendiquées : Gris et doré.
______________________________________________
(111) 86126
(111b) 1246668
(151) 23/09/2015
(300) 86448426
07/11/2014
US and 86448439
07/11/2014 US
(511) 9, 25, 41 et 42
Produits et services désignés :
Classe 9 : Programmes logiciels téléchargeables destinés
à la conception et à la gestion de contenus sur un site
Web.
Classe 25 : Vêtements, à savoir tee-shirts, chapeaux,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, débardeurs et shorts.
Classe 41 : Services de publication électronique, à savoir
publication d'oeuvres graphiques, textuelles et vidéo de
tiers
par
le
biais
d'Internet.
Classe 42 : Solutions logicielles, à savoir mise à
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables
permettant la publication sur Internet.
(540)

(731) WordPress Foundation, 660 4th Street #119 San
Francisco CA 94107, United States of America (US)
(740) David A.W. Wong Barnes & Thornburg LLP; 11
S. Meridian St Indianapolis IN 46204-3535 United States
of America (US).
______________________________________________
(111) 86127

162

BOPI 12MQ/2015

Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid

(111b) 853173
(151) 09/10/2015
(300) 04 3311158 06/09/2004 FR
(511) 35, 36, 39 et 40
Produits et services désignés :
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils
en organisation et direction des affaires; consultation pour
la direction des affaires; agences d'import-export; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et
de services pour d'autres entreprises) en matière de
conditionnement,
d'emballage,
d'ensachage,
d'embouteillage de produits ainsi qu'en matière de
galénique;
démonstration
de
produits;
diffusion
(distribution) d'échantillons; gérance administrative de
sociétés; gestion de fichiers informatiques; établissement
de déclarations fiscales; services de conseil en
organisation, direction et de stratégie des affaires
destinés à des sociétés filiales; tous ces services
concernant
les
secteurs
de
l'emballage,
de
l'embouteillage, de l'ensachage, du travail à façon, de la
sous-traitance, de la galénique et du conditionnement de
produits.
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; analyse financière;
investissement de capitaux; constitution de capitaux;
estimations financières en matière d'assurances, de
banques
ou
d'immobilier;
estimations
fiscales;
informations financières; services de financement;
services de financement de sociétés filiales; opérations
financières; opérations financières de gestion de capitaux;
parrainage financier; tous ces services concernant les
secteurs de l'emballage, de l'embouteillage, de
l'ensachage, du travail à façon, de la sous-traitance, de la
galénique et du conditionnement de produits.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; conditionnement de produits; emballage
de produits; empaquetage de marchandises; informations
en matière de conditionnement de produits, d'emballage
de produits et d'empaquetage de produits; entreposage;
informations en matière d'entreposage; distribution
(livraison) de produits; livraison de marchandises; location
d'entrepôts.
Classe 40 : Traitement de matériaux; assemblage de
matériaux sur commande (pour des tiers); conservation
des aliments et des boissons; conservation des
médicaments; conservation des produits industriels et
ménagers; impression de dessins; informations en
matière de traitement des aliments, des boissons, des
médicaments, et des produits industriels et ménagers;
traitement des gaz, des solides et des liquides en vue de
leur emballage, embouteillage, ensachage, empaquetage
ou conditionnement; mélange des gaz, des solides et des

liquides en vue de leur emballage, embouteillage,
ensachage, empaquetage ou conditionnement.
(540)

(731) FAREVA S.A., 28, place de la Gare L-1616
Luxembourg, Luxembourg (LU)
(740) Office Freylinger S.A.; 234, route d'Arlon, B.P. 48 L8001 Strassen Luxembourg (LU).
______________________________________________
(111) 86128
(111b) 1011777
(151) 12/10/2015
(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 destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés
à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception
des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides);
produits pour la conservation des fleurs; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, des matières
textiles; produits chimiques pour l'avivage des matières
textiles; produits pour adoucir l'eau; détartrants autres
qu'à usage domestique; résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compost; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;
terre pour la culture, terreau; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour
l'industrie; colles (apprêts); colles pour l'industrie, pour
affiches, pour papiers peints, pour le cuir; produits pour
décoller; dissolvants pour vernis; pâte de bois; matières à
dépolir; dissolvants pour vernis; papier pour la
photographie;
émulsions
photographiques;
films
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; additifs
chimiques pour carburants et huiles; antigels; liquides
pour freins; produits pour économiser les combustibles;
compositions pour la réparation des pneumatiques;
acétone; acide chlorhydrique; eau distillée; eau acidulée
pour la recharge des accumulateurs; compositions pour la
réparation des pneumatiques; eau oxygénée; mastic de
vitrier.
Classe 2 : Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); enduits (peintures); encres
d'imprimerie; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes
et photocopieurs; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs,
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laques et peintures; matières tinctoriales; colorants pour
aliments et boissons; teintures pour chaussures;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations et produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; eau de Javel;
détachants; assouplisseurs; produits pour enlever la
peinture; papier émeri; produits pour l'enlèvement de la
rouille; décapants; détartrants à usage domestique;
détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
produits pour le dérouillement; cires à parquets; cirages;
produits pour faire briller les feuilles des plantes; adhésifs
(matières collantes) à usage cosmétique; savons; savons
désinfectants; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette; huiles essentielles; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); cosmétiques; produits pour le
soin des cheveux; dentifrices, produits de maquillage et
de démaquillage; produits de rasage; produits de toilette;
laits et huiles de toilette; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques;
produits
antisolaires
(préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings
pour animaux de compagnie; encens; bois odorants; potspourris
odorants.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs);
huiles pour moteurs; carburants; gasoil; additifs non
chimiques pour carburants; matières éclairantes, bougies
et mèches (éclairage); chandelles; bougies parfumées;
allume-feu, briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz
d'éclairage; charbon de bois (combustible); bois à brûler;
graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour
chaussures.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime;
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
substances, boissons, aliments diététiques à usage
médical; compléments nutritionnels à usage médical;
préparations médicales pour l'amincissement; infusions
médicinales, herbes médicinales, tisanes; préparations de
vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; suppléments
alimentaires minéraux; aliments et farines lactées pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
antiseptiques; désinfectants à usage médical ou
hygiénique autres que les savons; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; produits anti-insectes;
insecticides; insectifuges; fongicides, herbicides; produits
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux;

produits pour laver les animaux; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil); coton
antiseptique, coton hydrophile; bandes, serviettes et
culottes hygiéniques; tampons pour la menstruation;
coussinets d'allaitement; produits pour la stérilisation;
adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants autres
qu'à usage personnel; produits pour la purification de l'air;
solutions
pour
verres
de
contact.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; minerais;
matériaux de construction métalliques; constructions
transportables
métalliques;
constructions
non
transportables métalliques; monuments, plaques, stèles
funéraires métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; conduites d'eau métalliques; échafaudages
métalliques;
échelles
métalliques;
palettes
de
manutention
métalliques;
roulettes
de
meubles
métalliques; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (métalliques); cloisons et clôtures métalliques;
coffres-forts; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie métallique non électrique; quincaillerie
métallique; manches d'outils métalliques; articles de
clouterie; tuyaux métalliques; coffres-forts; chaînes
métalliques; anneaux métalliques; charnières métalliques;
cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques;
fenêtres et portes métalliques; chenets; garde-feu
métalliques; clés; cadenas; clochettes; boîtes à lettres en
métal; boîtes à outils vides en métal; fils à lier métalliques;
fils d'antenne; récipients d'emballage métalliques; boîtes,
caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques;
moules à glace métalliques; feuilles d'aluminium; patères
métalliques pour vêtements; piquets de tente métalliques;
manches à balais métalliques; bandes à lier métalliques;
capsules et fermetures de bouteille métalliques;
distributeurs fixes de serviettes; plaques d'immatriculation
métalliques; cabines de bain métalliques; sonnettes;
pièges pour animaux; girouettes; objets d'art en métaux
communs.
Classe 7 : Machines-outils; outils tenus à la main
actionnés autrement que manuellement; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
bougies d'allumage pour moteurs à explosion;
alternateurs; économiseurs de carburants pour moteurs;
carburateurs; accouplements non électriques et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); crics (machines); perceuses à main
électriques; pompes à air comprimé; lames (parties de
machines); couteaux, cisailles et ciseaux électriques;
pistolets à colle électriques; pistolets pour la peinture;
chalumeaux et fers à souder à gaz; tondeuses
(machines); tondeuses à gazon (machines); dévidoirs
mécaniques pour tuyaux flexibles; instruments agricoles,
autres que ceux entraînés manuellement; machines
agricoles; couveuses pour les oeufs; pompes d'aération
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pour aquariums; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments et des boissons; machines et
robots de cuisine électriques; broyeurs ménagers
électriques; appareils de lavage; installations de lavage
pour véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle;
essoreuses; aspirateurs de poussière; sacs pour
aspirateurs; cireuses à parquet électriques; cireuses
électriques pour chaussures; machines et appareils
électriques de nettoyage; machines pour le bâtiment et
les travaux publics; machines pour la métallurgie, pour
l'empaquetage, pour le travail du bois, du cuir ou des
matières plastiques; machines à imprimer; machines pour
la photocomposition; machines pour l'industrie textile;
machines à coudre et à tricoter; appareils pour la reliure.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes;
cuillers, autres que pour la pêche et pour médicaments;
armes blanches; ciseaux; outils et instruments à main
pour le jardinage actionnés manuellement; outils
mécaniques pour hacher, découper les aliments; ouvreboîtes non électriques; rasoirs, lames de rasoirs;
nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupeongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe
des cheveux électriques et non électriques; appareils pour
l'épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres
qu'à
usage
médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et
instruments d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles,
cache-prise; piles électriques; batteries d'allumage;
accouplements électriques; appareils de soudure
électriques; fers à repasser électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; amplificateurs; casques à écouteurs;
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques
compacts audio et vidéo; lecteurs de disques optiques
numériques polyvalents (lecteurs DVD); caméras vidéo;
bandes vidéo; télécopieurs; appareils téléphoniques;
adaptateurs destinés aux téléphones; chargeurs de
batteries pour téléphones; sacs, housses et étuis pour
téléphones portables et équipements téléphoniques;
répondeurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour
téléphones;
appareils
de
télévision,
antennes;
diapositives, appareils de projection et écrans; flashes
(photographie); films (pellicules) impressionnés; étuis
spéciaux pour appareils et instruments photographiques;

machines à dicter; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; guichets
automatiques; caisses enregistreuses, machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
lecteurs
(informatique); logiciels, disquettes souples; modems;
publications électroniques téléchargeables; agendas
électroniques; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur; cartouches de
jeux vidéo; jumelles (optique), lunettes (optique), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de crédit et
de paiement; cartes cadeaux de paiement; cartes
magnétiques d'identification; cartes de téléphone;
boussoles; ceintures et gilets de natation, masques et
combinaisons de plongée; balances; casques de
protection; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents; filets de protection contre les accidents;
vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; baromètres; alcoomètres;
extincteurs; sabliers; serrures électriques; sonnettes de
portes, électriques; instruments d'alarme; alarmes contre
le vol; aimants; aimants décoratifs (magnets).
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et
dents artificiels; inhalateurs; appareils pour le diagnostic à
usage médical; articles et chaussures orthopédiques;
matériel de suture; bandes élastiques, ceintures de
grossesse; bas pour les varices; ceintures médicales,
ceintures
de
grossesse,
ceintures
ombilicales;
contraceptifs non chimiques; préservatifs; biberons,
tétines de biberons; sucettes (tétines), tétines
d'allaitement en latex ou en silicone; anneaux pour
faciliter ou calmer la dentition; appareils pour l'allaitement,
tire-lait; cure-oreilles, instruments pour moucher les
enfants cuillers pour médicaments; compte-gouttes à
usage médical; thermomètres à usage médical; alèses;
draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical,
gants pour massage; coupe-cors; mobilier spécial à
usage médical; appareils médicaux pour exercice
corporel, appareils pour massages esthétiques; oreillers
contre
l'insomnie.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection,
de distribution d'eau; installations sanitaires; jets d'eau
ornementaux; fontaines; cabines de douche; lavabos;
baignoires; robinets; appareils pour la désodorisation et la
purification de l'air; dispositifs pour le refroidissement et le
conditionnement
de
l'air;
installations
pour
le
refroidissement de l'eau; ventilateurs électriques à usage
personnel; appareils pour la purification de l'eau;
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stérilisateurs; filtres pour l'eau potable; capteurs solaires;
hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; armoires
frigorifiques;
récipients
frigorifiques;
autocuiseurs
électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires
électriques; barbecues; glacières; installations de cuisson;
fours; cuisinières; appareils de cuisson à micro-ondes;
congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain,
cafetières électriques; friteuses électriques; appareils à
glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à
bronzer; vaporisateurs faciaux (saunas); sécheurs de
linge
électriques;
chaufferettes;
cheminées
d'appartement; ampoules et lampes électriques; lampes
d'éclairage;
phares
et
feux
de
véhicules.
Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau; bateaux, canots; caravanes;
motocyclettes, bicyclettes; chariots à bascule; camions;
transporteurs aériens; parachutes; pontons; remorques
(véhicules); moteurs; amortisseurs, bandages, capots,
carrosserie, chaînes, châssis, pare-chocs, stores (paresoleil) pour automobiles; pare-brise, freins et garnitures
de freins pour véhicules; indicateurs de direction pour
véhicules; essuie-glace; rétroviseurs; chambres à air et
clous pour pneumatiques; pneumatiques; appuie-tête et
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de
sécurité pour enfants pour véhicules; béquilles, cadres,
filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclette;
voitures d'enfants; trottinettes; housses de véhicules,
housses pour sièges de véhicules; porte-bagages, portevélos, porte-skis pour véhicules; poussettes; antivols pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules; chariots
élévateurs, chariots de manutention; chariots à provision;
brouettes.
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles;
explosifs; feux d'artifice; pétards; pistolets à air (armes),
carabines, fusils, fusils lance-harpons; étuis pour fusils;
armes de protection à base de gaz lacrymogène; sprays
de défense personnelle; bandoulières pour armes,
cartouchières; parties constitutives d'armes à feu (à
l'exception des lunettes de visée); fusées de signalisation.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à
usage dentaire; articles de bijouterie; joaillerie; pierres
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins;
horlogerie et instruments chronométriques; montres et
bracelets de montres; boutons de manchettes, épingles
de cravates, épingles de parure, épinglettes (bijouterie);
porte-clés de fantaisie; cadrans solaires; boîtes en
métaux précieux; monnaies; figurines (statuettes) en
métaux précieux; objets d'art en métaux précieux ou en
pierres
précieuses.
Classe 15 : Instruments de musique et parties
constitutives d'instruments de musique; boîtes à musique;
chevalets pour instruments de musique; diapasons; étuis
pour
instruments
de
musique.

Classe 16 : Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles
(papeterie);
produits
de
l'imprimerie,
caractères
d'imprimerie; articles pour reliures, photographies, clichés;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; boîtes
de peinture (matériel scolaire); machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); fournitures scolaires; agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupepapier; crayons, porte-mine, gommes à effacer;
enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques;
almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers;
lithographies, gravures; peintures (tableaux); affiches,
cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans
encreurs;
machines
à
cacheter;
timbres-poste;
distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie);
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en
papier ou en cellulose; filtres à café en papier;
décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique;
linge de table en papier; essuie-mains, mouchoirs en
papier; cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la
couture;
chapelets;
globes
terrestres.
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica; garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues
d'étanchéité; produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques; tuyaux d'arrosage; pique-fleurs
en mousse; fibres de verre pour l'isolation; matières pour
l'insonorisation; feuilles antiéblouissantes pour vitres;
gants isolants; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures
isolants; mastics pour joints; sacs, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en caoutchouc; anneaux, bouchons en
caoutchouc; fils élastiques ou en matières plastiques non
à
usage
textile.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux;
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir;
boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à main;
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
portefeuilles;
porte-cartes
(portefeuilles),
portedocuments; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux;
parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; brides
(harnais); sacoches pour porter les enfants; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en
cuir;
colliers
et
habits
pour
animaux.
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Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre; bois de
construction, de placage; boiseries; contre-plaqué;
enduits, lames de parquets; plâtre, asphalte, poix, bitume,
gravier; briques; vitres; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; revêtements (construction);
carrelages non métalliques; cheminées non métalliques;
échafaudages, escaliers non métalliques; fenêtres et
portes non métalliques; stores d'extérieur ni métalliques,
ni en matières textiles; piscines, bassins (constructions
non métalliques); cabines de bain non métalliques;
conduites d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non
métalliques; constructions transportables non métalliques;
constructions non transportables non métalliques;
aquariums (constructions); monuments non métalliques;
colonnes
d'affichage
non
métalliques.
Classe 20 : Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres
(à l'exception de ceux pour la construction); objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; paniers et
corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en
matières plastiques; boîtes en bois ou en matières
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur;
tableaux d'affichage; établis; métiers à broder; plaques
d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois ou
en matières plastiques; serrurerie non métallique et non
électrique; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour
enfants; sacs de couchage pour le camping; coussins,
oreillers, sommiers, matelas; cintres et housses à,
vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux;
échelles en bois ou en matières plastiques; décorations
en matières plastiques pour aliments; stores d'intérieur à
lamelles;
mannequins.
Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre,
porcelaine, et faïence; vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets,
bonbonnières, non en métaux précieux; récipients à boire;
casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; nécessaires
pour pique-nique (vaisselle); récipients calorifuges pour
les aliments, bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvrebouteilles; sacs isothermes; gourdes, glacières portatives
non électriques; chauffe-biberons non électriques;
écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de
savon; distributeurs de papier hygiénique; boîtes à savon;
pinces à linge; poubelles; bassins (récipients), cuvettes;
matériel de nettoyage; pièges à insectes; pots à fleurs;
corbeilles à usage domestique non en métaux précieux;
peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à
ongles;
nécessaires
et
ustensiles
de
toilette;

pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés
portatives;
pots
de
chambre.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements);
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles;
sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes; filets; filets de pêche,
hamacs;
fils
à
lier
non
métalliques.
Classe 23 : Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques
ou
en
matières
plastiques
à
usage
textile.
Classe 24 : Tissus; tissus adhésifs collables à chaud;
tissus d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); draps,
taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de
duvet); enveloppes de matelas; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; serviettes et gants de toilette en
matières textiles; tapis de billard; tentures murales en
matières textiles; rideaux en matières plastiques ou en
matières textiles; nappes non en papier; toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en
matières textiles; moustiquaires; linge de ménage;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles;
stores en matières textiles; mouchoirs de poche (en
matières
textiles).
Classe 25 : Vêtements; tricots; lingerie de corps; sousvêtements; chandails, jupes, robes, pantalons, vestes,
manteaux, imperméables; chemises; foulards, écharpes;
ceintures (habillement), gants (habillement); bretelles;
chapeaux, casquettes; articles chaussants; chaussettes,
bas, collants; chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles, bottes; semelles intérieures;
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de
sport; bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain;
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des
vêtements
de
plongée).
Classe 26 : Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
boutons-pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes;
agrafes et attaches pour vêtements; boucles (accessoires
d'habillement); badges ornementaux; ornements de
chapeaux, non en métaux précieux; articles décoratifs
pour la chevelure; bandeaux et filets pour les cheveux,
épingles et pinces à cheveux, barrettes; perruques;
colifichets; fermetures à glissière; lacets de chaussures;
boucles de chaussures; attaches de bretelles; fermoirs de
ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles); pièces
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
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d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements;
boîtes
à
couture.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum;
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et
peintures); tentures murales non en matières textiles;
tapis pour automobiles; descentes de bain (tapis); tapis
de gymnastique; tapis antiglissants; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des articles de natation, vêtements,
tapis et chaussures); décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); objets
de cotillon, masques de carnaval; balançoires; balles et
ballons de jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines
(articles de jeu ou de sport); billes et jetons pour jeux;
peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes;
vêtements de poupées; figurines (jouets); jeux de société;
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets);
véhicules (jouets); trottinettes; patins à roulettes; planches
à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; raquettes; boules de jeu; palmes
pour nageurs; planches pour le surfing; armes d'escrime;
gants de boxe, de base-ball, de golf; cannes à pêche,
moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour
l'exercice corporel et appareils de culture physique,
bicyclettes fixes d'entraînement; jouets pour animaux
domestiques.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits,
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et
cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; gelées comestibles;
pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage
alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine;
consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la
cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
préparations pour faire des bouillons, pommes chips;
plats cuisinés à base des produits précités.
Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café;
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants
naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou;
pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations faites
de céréales; flocons de céréales séchées; pain,
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes;
confiserie, sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de
mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine non à
usage médical; anis; anis étoilé; extrait de malt pour
l'alimentation; aromates autres que les huiles essentielles;

préparations aromatiques à usage alimentaire; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises;
assaisonnements; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; algues (condiments); épices;
herbes potagères conservées; glace à rafraîchir;
sandwiches; pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de
printemps; sushis, taboulé; tortillas; tacos; plats cuisinés à
base
des
produits
précités.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon
naturel; fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation
humaine; champignons frais; herbes potagères fraîches;
crustacés vivants; oeufs de poisson; semences; bulbes;
arbres, arbustes; plantes et fleurs naturelles; arbres de
Noël; aliments et boissons pour animaux; produits pour
litière; malt; appâts pour la pêche (vivants); animaux
vivants.
Classe 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons isotoniques;
limonades; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux (boissons); sirops pour boissons;
préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de thé, café ou de cacao, des boissons
lactées); pastilles et poudres pour boissons gazeuses;
essences pour la préparation des boissons; préparations
pour
faire
des
liqueurs.
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des
bières); apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools),
digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie; spiritueux;
vins;
rhum;
vodka;
whisky.
Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allumettes,
briquets pour fumeurs; boîtes et étuis à cigares et
cigarettes; appareils de poche pour rouler les cigarettes;
filtres pour cigarettes; cendriers pour fumeurs; coupecigares; papier à cigarettes; pipes; cure-pipes.
Classe 35 : Publicité; publication de textes publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); affichage; agences de publicité;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion
des affaires commerciales; aide à la direction des affaires,
expertise en affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; consultation professionnelle
d'affaires; travaux de bureau, services de secrétariat;
comptabilité; location de machines et d'appareils de
bureau (à l'exception des appareils de télécommunication
et
des
ordinateurs);
location
de
distributeurs
automatiques; services d'abonnement à des journaux;
services d'abonnement à des journaux électroniques;
services
d'abonnement
téléphoniques;
services
d'abonnement à un service de radio téléphonie, à un
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service de radiomessagerie; services d'abonnement à des
services de télécommunications, à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet), à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de
données; services d'abonnement à un centre serveur de
bases de données ou multimédia; services d'abonnement
à des services télématiques, à des services de
transmission de données par voie télématique;
abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de
données; services d'abonnement à des programmes de
télévision ou radiophoniques, à des vidéogrammes, des
phonogrammes,
des
programmes
audiovisuels;
abonnements à des bases de données informatiques;
gestion et supervision administratives de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia; services
commerciaux d'aide à l'exploitation et à la supervision de
réseaux de télécommunications; agences d'import-export;
agences d'information commerciale; analyse du prix de
revient; études de marchés; recherches de marchés;
sondages d'opinion; services de comparaison de prix;
établissement de statistiques; relations publiques; ventes
aux enchères; démonstration de produits; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente
au détail à savoir promotion des ventes; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs; traitement
administratif des commandes d'achat; organisation
d'expositions et de foires à but commercial ou de
publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de
fichiers informatiques; recueil et systématisation de
données
dans
un
fichier
central;
recherches
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des
tiers); reproduction de documents; regroupement pour le
compte de tiers (à l'exception de leur transport),
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément, de produits de grande consommation
dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de
l'alimentation, de l'habillement, de la bijouterie, de
l'horlogerie, des loisirs, du jardinage, du bricolage, de
l'outillage, de la décoration intérieure et extérieure, de
l'aménagement et de l'équipement de la maison, de
produits de beauté et de soin, de produits d'entretien, de
produits pour automobiles, d'articles de sport, de jeux et
jouets, d'articles et d'ustensiles pour la cuisine et le
ménage, d'articles de maroquinerie, d'articles de
papeterie, d'appareils électroménagers, d'appareils de
bureau, d'ordinateurs, d'appareils électriques, d'appareils
hi-fi, de télévisions, de mobilier, d'appareils de
télécommunication, de téléphones, de produits textiles,
d'articles de mercerie, de véhicules, de produits de
l'imprimerie, de carburants; services de vente au détail ou
en gros, de vente par correspondance, de vente au détail

ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques
de commande à distance des produits suivants: produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides,
insecticides et parasiticides), produits pour la
conservation des fleurs, produits chimiques pour
l'imperméabilisation du cuir, des matières textiles, produits
chimiques pour l'avivage des matières textiles, engrais
pour les terres, terre pour la culture, matières tannantes,
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, colles
(apprêts), produits pour décoller, pâte de bois, dissolvants
pour vernis, films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés, antigels, liquides pour freins, acétone,
acide chlorhydrique, eau distillée, eau acidulée pour la
recharge des accumulateurs, eau oxygénée, couleurs,
peintures et vernis (à l'exception des isolants), enduits
(peintures), cartouches d'encre (toner) pour imprimantes
et photocopieurs, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, diluants et liants pour couleurs,
laques et peintures, matières tinctoriales, mastic de vitrier,
préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations et produits pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, eau de Javel, détachants,
assouplisseurs, colorants pour la lessive, produits pour
enlever la peinture, papier émeri, produits pour
l'enlèvement de la rouille, décapants, détartrants à usage
domestique, détergents (détersifs) autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical, préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement, cires à parquets, cirages, liquide pour laveglaces, savons, parfums, eaux de toilette, désodorisants à
usage personnel (parfumerie), cosmétiques, produits pour
le soin des cheveux, teintures pour cheveux,
shampooings, dentifrices, produits pour les soins de la
bouche non à usage médical, dépilatoires, produits de
maquillage et de démaquillage, produits de rasage,
savons à barbe, produits de toilette, vernis à ongles et
produits pour enlever les vernis à ongles, préparations
cosmétiques
pour
l'amincissement,
préparations
cosmétiques pour le bain, pour le bronzage de la peau,
préparations pour polir et nettoyer les prothèses
dentaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouate à
usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques,
produits
antisolaires
(préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau), shampooings
pour animaux de compagnie, encens, bois odorants, potspourris odorants, huiles et graisses industrielles,
lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour
moteurs), huiles pour moteurs, carburants, gasoil, bougies
et mèches (éclairage), chandelles, bougies parfumées,
allume-feu, briquettes combustibles, alcool à brûler,
charbon de bois (combustible), bois à brûler, graisses
pour le cuir, produits pharmaceutiques, vétérinaires,
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produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime,
pharmacies portatives, substances, boissons, aliments
diététiques à usage médical, préparations médicales pour
l'amincissement,
infusions
médicinales,
tisanes,
préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale, compléments
nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires
minéraux, aliments et farines lactées pour bébés, matériel
pour pansements, adhésifs pour prothèses dentaires,
antiseptiques, désinfectants à usage médical ou
hygiénique autres que les savons, produits contre les
brûlures, produits antisolaires (onguents contre les
brûlures du soleil), coton hydrophile, bandes, serviettes,
couches et culottes hygiéniques, tampons pour la
menstruation, coussinets d'allaitement, produits pour la
stérilisation, désodorisants autres qu'à usage personnel,
solutions pour verres de contact, produits pour la
purification de l'air, produits anti-insectes, fongicides,
herbicides, colliers antiparasitaires pour animaux,
répulsifs pour chiens, produits pour laver les animaux,
matériaux de constructions métalliques, échelles
métalliques, enrouleurs non mécaniques pour tuyaux
flexibles (métalliques), coffres-forts, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie métallique non
électrique, quincaillerie métallique, tuyaux métalliques,
coffres-forts, chaînes métalliques, anneaux métalliques,
charnières métalliques, chenets, garde-feu métalliques,
clés, cadenas, boîtes à lettres en métal, boîtes à outils
vides en métal, fils à lier métalliques, fils d'antenne,
boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs
métalliques, feuilles d'aluminium, patères métalliques pour
vêtements, piquets de tente métalliques, manches à
balais métalliques, capsules et fermetures de bouteille
métalliques, distributeurs fixes de serviettes, plaques
d'immatriculation métalliques, sonnettes, objets d'art en
métaux communs, machines-outils, outils tenus à la main
actionnés autrement que manuellement, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres),
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, perceuses
à main électriques, couteaux, cisailles et ciseaux
électriques, pistolets à colle électriques, pistolets pour la
peinture, chalumeaux et fers à souder à gaz, tondeuses à
gazon (machines), dévidoirs mécaniques pour tuyaux
flexibles, pompes d'aération pour aquariums, appareils
électromécaniques pour la préparation des aliments et
des boissons, machines et robots de cuisine électriques,
machines à laver le linge et la vaisselle, essoreuses,
aspirateurs de poussière, sacs pour aspirateurs, cireuses
à parquet électriques, cireuses électriques pour
chaussures, machines et appareils électriques de
nettoyage, machines à coudre et à tricoter, outils et
instruments à main entraînés manuellement, coutellerie
non électrique, fourchettes, cuillers, autres que pour la

pêche et pour médicaments, armes blanches, ciseaux,
cisailles, scies, tournevis, sécateurs, serpes, outils et
instruments à main pour le jardinage actionnés
manuellement, râteaux, pelles, pioches, bêches, pinces,
marteaux, tondeuses à gazon (instruments à main),
appareils pour détruire les parasites des plantes,
pulvérisateurs pour insecticides, outils mécaniques pour
hacher, découper les aliments, ouvre-boîtes non
électriques, casse-noix, rasoirs, lames de rasoirs, limes et
pinces à ongles, coupe-ongles, trousses de manucure et
de pédicure, tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques, appareils pour l'épilation
électriques ou non électriques, pinces à épiler, appareils
et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage
ou la commande du courant électrique, matériel pour
conduites
d'électricité
(fils,
câbles
électriques),
interrupteurs, prises de courant, fusibles, cache-prise,
piles électriques, batteries d'allumage, fers à repasser
électriques,
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images,
supports
d'enregistrements
magnétiques,
disques
acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts
audio et vidéo, bandes vidéo, télécopieurs, appareils
téléphoniques, adaptateurs destinés aux téléphones,
chargeurs de batteries pour téléphones, sacs, housses et
étuis pour téléphones portables et équipements
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, antennes,
appareils de projection et écrans, flashes (photographie),
films (pellicules) impressionnés, étuis spéciaux pour
appareils et instruments photographiques, machines à
dicter, caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
logiciels,
disquettes souples, modems, agendas électroniques,
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision, un écran d'affichage
indépendant ou un moniteur, cartouches de jeux vidéo,
jumelles (optique), lunettes (optique), étuis à lunettes,
cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes de téléphone, boussoles, ceintures
et gilets de natation, masques et combinaisons de
plongée, balances, casques de protection, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, filets de
protection contre les accidents, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, baromètres,
alcoomètres, extincteurs, sabliers, serrures électriques,
sonnettes de portes, électriques, instruments d'alarme,
aimants décoratifs (magnets), appareils et instruments
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médicaux, dentaires et vétérinaires, inhalateurs, matériel
de suture, préservatifs, biberons, tétines de biberons,
sucettes (tétines), thermomètres à usage médical,
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de désinfection, de
distribution d'eau, installations sanitaires, appareils pour la
désodorisation et la purification de l'air, ventilateurs
électriques à usage personnel, appareils pour la
purification de l'eau, stérilisateurs, hottes aspirantes de
cuisine, barbecues, glacières, fours, allume-gaz, grillepain, cafetières électriques, friteuses électriques,
appareils à glace, sèche-cheveux, sécheurs de linge
électriques,
chaufferettes,
ampoules
et
lampes
électriques, phares et feux de véhicules, véhicules,
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
bicyclettes, chariots à bascule, remorques (véhicules),
stores (pare-soleil) pour automobiles, essuie-glace,
rétroviseurs, chambres à air et clous pour pneumatiques,
pneumatiques, appuie-tête et ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules, pompes de bicyclette, voitures d'enfants,
trottinettes, housses de véhicules, housses pour sièges
de véhicules, porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour
véhicules, poussettes, antivols pour véhicules, chariots à
provision, brouettes, armes à feu, munitions et projectiles,
explosifs, feux d'artifice, pétards, étuis pour fusils, armes
de protection à base de gaz lacrymogène, sprays de
défense
personnelle,
bandoulières
pour
armes,
cartouchières, fusées de signalisation, articles de
bijouterie, joaillerie, coffrets à bijoux en métaux précieux,
écrins, horlogerie et instruments chronométriques,
montres et bracelets de montres, boutons de manchettes,
épingles de cravates, porte-clés de fantaisie, boîtes en
métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux
précieux, objets d'art en métaux précieux ou en pierres
précieuses, instruments de musique et parties
constitutives des instruments de musique, boîtes à
musique, chevalets pour instruments de musique,
diapasons, étuis pour instruments de musique, papier,
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), cartonnages,
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques, feuilles (papeterie), produits de
l'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, boîtes
de peinture (matériel scolaire), machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), fournitures scolaires, enveloppes, classeurs,
albums, livres, périodiques, almanachs, brochures,
cahiers, calendriers, lithographies, gravures, peintures
(tableaux), affiches, cartes géographiques, journaux,

machines à cacheter, serviettes à démaquiller en papier,
couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou
en matières plastiques), sachets pour la cuisson par
micro-ondes, enseignes en papier ou en carton, papier
hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes de voeux, cartes postales,
patrons pour la couture, chapelets, globes terrestres,
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
garnitures
d'étanchéité
ou
d'isolation,
bagues
d'étanchéité, produits en matières plastiques mi-ouvrés,
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux
flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, fibres de
verre pour l'isolation, matières pour l'insonorisation,
feuilles anti-éblouissantes pour vitres, gants isolants,
vernis, papiers, enduits, tissus et peintures isolants,
mastics pour joints, sacs, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en caoutchouc, anneaux, bouchons en
caoutchouc, fils élastiques ou en matières plastiques non
à usage textile, cuir et imitations du cuir, peaux
d'animaux, malles, mallettes et valises, ombrelles,
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, sacs à
main, sacs de plage, sacs, trousses et coffres de voyage,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity cases", nécessaires de cosmétiques, sacs et filets
à provisions, sacs à dos, sacs de sport (à l'exception de
ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir),
sacs à roulettes, sacs housses pour vêtements (pour le
voyage),
cartables,
portefeuilles,
porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents, étuis pour clés
(maroquinerie), porte-monnaie, sacoches à outils (vides),
boîtes à chapeaux en cuir, sacoches et écharpes pour
porter les enfants, colliers et habits pour animaux,
matériaux de construction non métalliques, ciment,
enduits, plâtre, bois de construction, de placage, briques,
vitres, tuyaux rigides non métalliques pour la construction,
revêtements (construction), carrelages non métalliques,
cheminées non métalliques, fenêtres et portes non
métalliques, stores d'extérieur ni métalliques, ni en
matières textiles, piscines, conduites d'eau non
métalliques, constructions transportables non métalliques,
aquariums (constructions), meubles, présentoirs, glaces
(miroirs), cadres (à l'exception de ceux pour la
construction), objets d'art en bois, cire, plâtre, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques, paniers et corbeilles
non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques, boîtes en bois ou en matières plastiques,
niches et couchettes pour animaux d'intérieur, arbres à
griffes pour chats, tableaux d'affichage, établis, métiers à
broder, plaques d'immatriculation non métalliques,
enseignes en bois ou en matières plastiques, numéros de
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maison non métalliques, non lumineux, serrurerie non
métallique et non électrique, charnières, chevilles non
métalliques, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour
enfants, caillebotis non métalliques, matériel de couchage
à l'exception du linge, sacs de couchage pour le camping,
coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas, cintres
et housses à vêtements, anneaux, tringles et crochets de
rideaux, poignées de portes non métalliques, distributeurs
fixes de serviettes non métalliques, casiers à bouteilles,
bouchons de bouteille, manches à balais non métalliques,
porte-parapluie, échelles en bois ou en matières
plastiques, décorations en matières plastiques pour
aliments, pailles pour la dégustation de boissons, stores
d'intérieur à lamelles, mannequins, éventails, ustensiles et
récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine,
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
balais, cuvettes, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, gants de ménage, chiffons, peaux
chamoisées pour le nettoyage, ustensiles pour la cuisine
et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence, batteries
de cuisine, gourdes, glacières portatives non électriques,
vaisselle, vases, bougeoirs, nécessaires pour pique-nique
(vaisselle), tire-bouchons, ouvre-bouteilles, distributeurs
de savon, de papier hygiénique, porte rouleaux pour
papier hygiénique, pots de chambre, étendoirs à linge,
pinces à linge, poubelles, planches à repasser et housses
pour planches à repasser, sacs isothermes, pièges à
insectes, pots à fleurs, cache-pot non en papier, bacs de
propreté pour animaux, bacs à litière, cages pour animaux
de compagnie, peignes pour animaux, instruments
d'arrosage, gants de jardinage, blaireaux à barbes,
brosses à dents, fil dentaire, boîtes à savon, cure-dents,
ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes,
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums, baignoires
portatives pour bébés, chausse-pieds, tirelires non
métalliques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou
en verre, cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements),
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles,
sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac, matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques),
filets de pêche, hamacs, fils à lier non métalliques, fils à
usage textile, laine filée, fils élastiques ou en matières
plastiques à usage textile, tissus, linge de lit et de maison,
linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception
de l'habillement), tentures murales en matières textiles,
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps), serviettes à démaquiller en matières textiles,
moustiquaires, linge de ménage, étiquettes en tissu,
stores en matières textiles, mouchoirs de poche (en
matières
textiles),
vêtements,
ceintures,
gants

(habillement), bretelles, chapeaux, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes, semelles
intérieures, chaussures de plage, chaussures de ski,
chaussures de sport, bonnets, maillots, caleçons et
costumes de bain, vêtements pour la pratique des sports
(à l'exception des vêtements de plongée), masques pour
dormir, articles de mercerie (à l'exception des fils),
passementerie, dentelles et broderies, rubans et lacets,
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs et
fruits artificiels, badges ornementaux, ornements de
chapeaux, non en métaux précieux, articles décoratifs
pour la chevelure, bandeaux et filets pour les cheveux,
épingles et pinces à cheveux, barrettes, perruques,
fermetures à glissière, lacets de chaussures, pièces
collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
d'articles textiles (mercerie), boîtes à couture, tapis,
paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à
l'exception des carrelages et peintures), tentures murales
non en matières textiles, tapis pour automobiles,
descentes de bain (tapis), tapis de gymnastique, tapis
antiglissants, gazon artificiel, jeux, jouets, attrapes
(farces), décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries), objets de cotillon,
masques de carnaval, cerfs-volants, cartes à jouer,
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
articles de natation, des vêtements, tapis et chaussures),
cannes à pêche, engins pour l'exercice corporel et
appareils de culture physique, jouets pour animaux
domestiques, jeux automatiques à prépaiement, jeux et
appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran
d'affichage indépendant ou un moniteur, viande, poisson,
volaille et gibier, charcuterie, fruits, champignons et
légumes conservés, séchés, congelés et cuits, pulpes et
salades de fruits, salades de légumes, conserves de
viande, de poisson, de légumes et de fruits, confitures,
marmelades, compotes, gelées comestibles, pollen
préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à usage
alimentaire, graines de soja conservées à usage
alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine,
soupes, oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et
autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles,
pommes chips, café, thé, cacao, chocolat, produits de
chocolaterie, boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat, infusions non médicinales, sucre, édulcorants
naturels, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, semoule,
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
confiserie, sucreries, glaces comestibles, miel, aromates
autres que les huiles essentielles, levure, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade, ketchup,
mayonnaises,
assaisonnements,
épices,
herbes
potagères conservées, glace à rafraîchir, sandwiches,
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pizzas, produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences), gazon
naturel, fruits et légumes frais, champignons frais, herbes
potagères fraîches, crustacés vivants, semences, arbres,
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de Noël,
aliments et boissons pour animaux, produits pour litière,
appâts pour la pêche (vivants), animaux vivants, bières,
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons alcooliques (à l'exception des
bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets
pour fumeurs, boîtes et étuis à cigares et cigarettes,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, filtres pour
cigarettes, cendriers pour fumeurs, coupe-cigares, papier
à
cigarettes,
pipes,
cure-pipes.
Classe 36 : Assurances; assurances contre les accidents
et l'incendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance;
affaires financières, bancaires et monétaires; banque
directe (home-banking); gérance de portefeuilles;
recouvrement de créances; agences de crédit; crédit-bail;
services de financement et de prêt; transferts
électroniques de fonds; services de paiement
électronique; services de cartes bancaires, de crédit, de
débit, de paiement et autres cartes ou chèques procurant
des avantages financiers; services de banque en ligne
accessibles
via
Internet
ou
tout
réseau
de
télécommunication y compris par téléphone portable;
émission de coupons de réduction; opérations de change;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
vérification des chèques; dépôt en coffres-forts; courtage
en Bourse; constitution et investissement de capitaux;
analyse financière; estimations fiscales; consultation en
matière financière et en matière d'assurances; collectes
de bienfaisance; affaires immobilières; agences
immobilières; gérance, location, estimation de biens
immobiliers, d'appartements, de bureaux; recouvrement
de loyers; location d'exploitations agricoles; établissement
de baux; expertise immobilière; estimation d'antiquités,
d'objets d'art, de bijoux, de timbres; estimation
numismatique;
parrainage
financier.
Classe 37 : Construction; construction d'édifices, d'usines,
de stands de foires et de magasins; informations en
matière de construction et de réparation; nettoyage de
bâtiments; démolition de constructions; services
d'isolation (construction); destruction des animaux
nuisibles autres que dans l'agriculture; dératisation,
désinfection; réparation d'appareils photographiques;
réparation de serrures; installation, entretien et réparation
d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de
bureau, d'ordinateurs, d'installations de chauffage, de
chaudières, d'appareils de réfrigération, d'appareils
électriques, d'appareils électroménagers, de machines, de
mobilier, d'ascenseurs, de téléphones, d'entrepôts;
entretien de piscines; installation de portes et fenêtres;

équipement (installation) de cuisines; installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie ou de
vol; location de bouldozeurs, de grues (machines de
chantier), de machines à nettoyer, de machines de
chantier; services d'enneigement artificiel; blanchisserie,
travaux de cordonnerie, réparation de chaussures;
réparation de costumes, de vêtements; horlogerie
(entretien et réparation); travaux de peinture, de plâtrerie,
de plomberie, de tapissiers; maçonnerie; nettoyage de
vitres; travaux d'ébénisterie (réparation); peinture ou
réparation
d'enseignes;
aiguisage
de
couteaux;
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation);
ramonage de cheminées; exploitation de carrières;
stations-service (remplissage en carburants et entretien);
entretien, réparation et lavage de véhicules; assistance en
cas
de
panne
de
véhicules
(réparation).
Classe 38 : Télécommunications; informations en matière
de télécommunications; consultation technique dans le
domaine des télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications
radiophoniques, télégraphiques; diffusion de programmes
de télévision; émissions radiophoniques et télévisées;
communications et services téléphoniques; services de
radiotéléphonie
mobile;
services
de
radiotélécommunication mobile accessibles par un
système de cartes prépayées; services de transfert
d'appels, de renvoi d'appels, d'information sur la liste des
abonnés au téléphone, de messagerie vocale, de
messagerie
vidéo;
location
d'appareils
de
télécommunication, d'appareils pour la transmission de
messages, de télécopieurs, de téléphones, de modems;
transmission de messages; transmission de télécopies;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs;
communications par réseau de fibres optiques;
transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie électronique ou télématique; communication
et transmission de messages, d'informations et de
données, en ligne ou en temps différé, à partir de
systèmes de traitement de données, de réseaux
informatiques, y compris le réseau mondial de
télécommunication dit "Internet" et le réseau mondial dit
"World Wide Web"; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, à un réseau informatique mondial, y
compris le réseau mondial dit "Internet"; services
d'affichage électronique (télécommunications); services
de téléconférences; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location de temps d'accès
à des bases de données et à des centres serveurs de
bases de données informatiques ou télématiques, à des
réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques,
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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); fourniture d'accès à
des bases de données; fourniture de canaux de
télécommunications destinés aux services de téléachat;
fourniture d'accès à des forums de discussion sur
l'Internet; services de transmission sécurisée de données,
notamment avec code d'accès; services de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone;
services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait;
services de fourniture d'accès à des bases de données et
à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; fourniture d'accès à des
sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture
d'accès à des sites Web MP3 sur Internet; fourniture
d'accès à des services de téléchargement et de
visionnage de films; services de téléchargement de jeux
vidéo, de données numériques, de logiciels, de sonneries,
d'images, d'images animées, de films, de fichiers
musicaux; services de transmission de photographies,
d'images, d'images animées, de musique, de sons, de
jeux, de sonneries par radiotéléphone; services de
transmission de photographies, d'images, d'images
animées, de musique, de sons via un réseau local sans
fil; services de transmission de photographies, d'images,
d'images animées, de musique, de sons, de jeux, de
sonneries via un réseau de radiocommunication; services
de transmission de musique, d'images, d'images
animées, de sons, de données, de jeux, de sonneries par
téléchargement; diffusion de programmes audiovisuels
par terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes
audiovisuels par réseau de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde; services
d'assistance téléphonique dans le domaine des
télécommunications; services d'assistance opérationnelle
en matière de réseaux de télécommunications et de
réseaux de transmission de données; services
d'informations
en
ligne
concernant
les
télécommunications.
Classe 39 : Transport de personnes ou de marchandises;
entreposage
de
marchandises;
emmagasinage,
emballage et conditionnement de produits; distribution
(livraison) de produits; affrètement; courtage maritime;
remorquage; distribution d'énergie; adduction d'eau;
transport en bateau; transports aériens; services de taxis;
services de chauffeurs; transport en ambulance;
affranchissement et distribution du courrier; organisation
de voyages, de croisières, d'excursions; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions);
réservation
de
places
de
voyage;

accompagnement de voyageurs; location d'entrepôts, de
véhicules, d'automobiles, de bateaux, de chevaux, de
galeries pour véhicules, de garages, de cloches de
plongée, de fauteuils roulants, de conteneurs
d'entreposage, de places de stationnement, de
réfrigérateurs; transport de valeurs; assistance en cas de
panne de véhicules (remorquage); déménagement de
mobilier; distribution de journaux; informations en matière
de transport; informations en matière de voyages;
informations en matière de trafic; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement.
Classe 40 : Traitement des métaux; abrasion; brasage,
chromage, coulage des métaux, décapage, dorure,
étamage, fraisage, galvanisation, gravure, laminage,
rabotage, raffinage, sciage, soudure; traitement de l'eau;
traitement du papier; désodorisation et purification de l'air;
assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers);
production d'énergie; travaux de forge; informations en
matière de traitement de matériaux; traitement des
déchets (transformation); incinération d'ordures; recyclage
d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières de
récupération (transformation); abattage d'animaux;
traitement du pétrole; travaux sur bois; abattage et
débitage du bois; travaux sur céramique; travaux de
sellerie; pressurage de fruits; fumage d'aliments;
meunerie; vinification; conservation des aliments et des
boissons; congélation de mets; développement de
pellicules photographiques et tirage de photographies;
impression
de
dessins;
imprimerie;
impression
lithographique; impression en offset; photocomposition;
photogravure; sérigraphie; encadrement d'oeuvres d'art;
retouche de vêtements; couture; broderie; services de
teinturerie; traitement de tissus; découpage d'étoffes;
teinture du cuir, de chaussures; travaux de peausserie;
taxidermie;
reliure
de
documents;
vulcanisation
(traitement de matériaux); services d'un mécaniciendentiste; services de copie de clés; location de machines
à tricoter, de générateurs, d'appareils de climatisation,
d'appareils
de
chauffage
d'appoint.
Classe 41 : Education; formation; formation pratique
(démonstration); formation et éducation dans le domaine
de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de
la maintenance des ordinateurs, des téléphones, des
appareils de télécommunications; divertissement; services
de
musées
(présentations,
expositions);
parcs
d'attractions; activités sportives; clubs de santé (mise en
forme physique); exploitation d'installations sportives;
organisation de compétitions sportives; services de clubs
(divertissement ou éducation); activités culturelles; édition
de livres, de revues; publication de textes autres que
publicitaires; prêts de livres; micro-édition; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne;
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exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); services de bibliothèques électroniques
pour
la
fourniture
d'informations
électroniques,
d'informations et de données audio ou vidéo, de jeux et
de divertissements; services de jeux proposés en ligne (à
partir d'un réseau informatique); services de composition
musicale; production de spectacles, de films; location de
films cinématographiques, de magnétoscopes, de postes
de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, d'appareils
audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de postes
de radio et de télévision, d'appareils de projection de
cinéma, d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
de décors de théâtre et de spectacles; location
d'équipement pour les sports (à l'exception des
véhicules), d'équipements de plongée sous-marine;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles, pour des événements divertissants, sportifs et
culturels; services de billetterie (divertissement);
organisation de loteries; informations en matière
d'éducation ou de divertissement; divertissements
radiophoniques et télévisés; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services d'imagerie
numérique; photographie; reportages photographiques;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; montage de bandes vidéo; microfilmage;
services de traduction; services de conférences, de
groupes et de forums de discussion en ligne; fourniture de
musique numérique (non téléchargeable) à partir de
l'Internet à savoir mise à disposition en ligne de musique
(non téléchargeable) à partir de l'Internet; fourniture de
musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites
Web MP3 sur l'Internet à savoir mise à disposition en
ligne de musique (non téléchargeable) à partir de sites
Web
MP3
sur
l'Internet.
Classe 42 : Analyses chimiques; recherches en
bactériologie; services de chimie; recherches en chimie;
recherches
biologiques;
recherches
techniques;
recherches en physique; recherches en mécanique;
recherches géologiques; recherches en cosmétologie;
exploration sous-marine; contrôle de qualité; essais de
matériaux (contrôle de qualité); essais de textiles
(contrôle de qualité); expertises (travaux d'ingénieurs);
ingénierie; étude de projets techniques; analyse pour
l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de
gisements pétrolifères; contrôle de puits de pétrole;
prospection de pétrole; expertises géologiques; contrôle
technique de véhicules automobiles; programmation pour
ordinateurs; conception de systèmes informatiques;
élaboration (conception), installation, mise à jour,

maintenance de logiciels; location d'ordinateurs, de
logiciels
informatiques;
consultation
en
matière
d'ordinateurs et de logiciels; consultation technique en
matière d'informatique; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur; reconstitution de bases de
données; création et entretien de sites Web pour des
tiers; location de serveurs Web; hébergement de sites
informatiques (sites Web); duplication de programmes
informatiques; conversion de données et de programmes
informatiques
(autre
que
conversion
physique);
conversion de données ou de documents d'un support
physique vers un support électronique; établissement de
plans pour la construction; architecture, décoration
intérieure; arpentage; levés de terrain; étalonnage
(mesurage); planification en matière d'urbanisme; conseils
en construction; consultation sur la protection de
l'environnement; conseils techniques en matière
d'économie
d'énergie;
services
d'informations
météorologiques; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; services de
dessinateurs pour emballages; services de dessinateurs
de mode; services de dessinateurs d'arts graphiques;
services de dessinateurs industriels; stylisme (esthétique
industrielle); authentification d'oeuvres d'art; fourniture de
moteurs
de
recherche
pour
l'Internet.
Classe 43 : Restauration (repas); restaurants libreservice; restaurants à service rapide et permanent (snackbars); services de bars, cafés et restaurants; cafétérias,
cantines; services de traiteurs; hébergement temporaire;
agences de logement (hôtels, pensions); services
hôteliers; services de motels; services de réservation
d'hôtels, de pensions, de logements temporaires; services
de camps de vacances (hébergement); maisons de
vacances; exploitation de terrains de camping; crèches
d'enfants; maisons de retraite pour personnes âgées;
pensions pour animaux; location de chaises, tables, linge
de table et verrerie; location de constructions
transportables; location de logements temporaires;
location de salles de réunions; location de tentes.
Classe 44 : Maisons de repos et de convalescence;
cliniques; services hospitaliers; services de santé; soins
médicaux; dispensaires; hospices (maisons d'assistance);
chiropractie; physiothérapie; sanatoriums; maisons
médicalisées; services de banques de sang; services de
gardes-malades; consultation en matière de pharmacie;
chirurgie esthétique; implantation de cheveux; aide à
l'accouchement; services de fécondation in vitro; services
d'insémination artificielle; services d'aromathérapie;
désintoxication des toxicomanes; tatouage; salons de
beauté, services de manucure; salons de coiffure;
implantation de cheveux; soins d'hygiène et de beauté;
massages; bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs;
mise à disposition de saunas, de solariums; services de
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stations thermales; location d'installations sanitaires;
services d'opticiens; art dentaire; services d'un
psychologue; services vétérinaires; toilettage d'animaux;
pansage d'animaux; élevage d'animaux; services
d'agriculture; destruction des animaux nuisibles dans
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; destruction des
mauvaises herbes; épandage aérien ou non d'engrais et
autres produits chimiques destinés à l'agriculture; services
de jardiniers paysagistes; services de pépiniéristes;
horticulture; jardinage; entretien de pelouses; confection,
composition florale (art floral); chirurgie des arbres;
location de matériel pour exploitations agricoles.
Classe 45 : Accompagnement en société (personnes de
compagnie); services d'agences d'adoption; clubs de
rencontres; agences matrimoniales; organisation de
réunions religieuses; protection civile; agences de
surveillance nocturne; surveillance des alarmes antiintrusion; agences de détectives; enquêtes sur personnes
portées disparues; protection rapprochée (escorte);
consultation en matière de sécurité; services d'extinction
de feu; location d'extincteurs; ouverture de serrures;
établissement d'horoscopes; location de vêtements, de
costumes, de tenues de soirée; pompes funèbres;
enterrement; services de crémation; garde d'enfants à
domicile; gardiennage à domicile d'animaux de
compagnie; services d'un bureau des objets trouvés;
gérance de droits d'auteurs; concession de licences de
propriété industrielle et intellectuelle; services juridiques;
services de contentieux; services d'arbitrage; recherches
légales ou judiciaires; enregistrement de noms de
domaine.
(540)

(731) GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre F-59170
CROIX, France (FR)
(740) LLR; 11 Boulevard de Sébastopol F-75001
PARIS France (FR).
Couleurs revendiquées : Rouge Pantone 485C; vert
Pantone 355C.
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_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________
(1) 49400
(2) 30320140995 du 23/10/2014
(3) 15/0497 du 31/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(14) Watch World Licensing Corporation, 4000
Luxottica Place, MASON, OH 45040 (US)
(15) Sunglass Hut International, Inc., 4000
Luxottica Place, MASON, OH 45040 (US).
_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________
(1) 25303
(2) 30320140139 du 24/01/2014
(3) 15/0503 du 31/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(14) PRESSTALIS Société à Responsablilité
Limitée, 30, rue Raoul Wallenberg, 75019
PARIS (FR)
(15) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION
DE PRESSE (Société par action simplifiée), 30,
rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR).
______________________________
FUSION-ABSORPTION
_______________________________
(1) 14967
(2) 30320150538 du 14/04/2015
(3) 15/0505 du 31/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(14) ZENITH INTERNATIONAL S.A., Billodes 34,
LE LOCLE (CH)
(15) LVMH SWISS MANUFACTURES SA, Rue
Louis-Joseph-Chevrolet 6a, LA CHAUX-DEFONDS (CH).
_________________________________
FUSION-ABSORPTION
_________________________________
(1) 53266
(2) 30320130321 du 21/03/2013
(3) 15/0509 du 31/12/2015
(4) FUSION-ABSORPTION
(14) BOEING MANAGEMENT COMPANY 2210
Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB36, SEAL
BEACH, California 90740-1515 (US).
(15) THE BOEING COMPANY 2210 Seal Beach
Boulevard, SEAL BEACH, California 90740 (US).

_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 53911
(2) 30320150682 du 15/05/2015
(3) 15/0434 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) FROMAGERIES BEL (Société anonyme de
droit français)
(18) 4 rue d'Anjou, 75008 PARIS (FR)
(19) 16,
boulevard
Malesherbes,
75008
PARIS (FR).
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 48161
(2) 30320140989 du 23/10/2014
(3) 15/0486 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE
D'INFORMATION SESI
(18) 6, Allée de la 2ème D.B, 75015 PARIS (FR)
(19) 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX (FR).
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 33042
(2) 30320131387 du 31/07/2013
(3) 15/0488 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) TAMPICO BEVERAGES, INC.
(18) 2425, W. Barry Avenue, CHICAGO, Illinois
60618 (US)
(19) 3106 North Campbell Avenue, CHICAGO, IL
61618-7921 (US).
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 34677
(2) 303201532 du 13/01/2015
(3) 15/0489 du 31/12/2015
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(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE MAISON
HEIDSIECK FONDEE EN 1785 - COMPAGNIE
CHAMPENOISE, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
(18) 51, boulevard Henry Vasnier, 51100
REIMS (FR)
(19) 12, allée du Vignoble, 51100 REIMS (FR).
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 51980
(2) 30320150455 du 19/03/2015
(3) 15/0492 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) WAYZANI Mohamed
(18) 05 BP 2832, ABIDJAN 05 (CI)
(19) Rocade Fann Bel Air,
DAKAR (SN).

_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 3723
(2) 30320140799 du 04/08/2014
(3) 15/0496 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17)
MARIE
BRIZARD
ET
ROGER
INTERNATIONAL SA, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
(18)
130-142
Rue
Fondaudège,
33000
BORDEAUX (FR)
(19) 19 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200
IVRY SUR SEINE (FR).
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________

B.P.

4685,

_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________

(1) 25303
(2) 3032014140 du 24/01/2014
(3) 15/0502 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) PRESSTALIS, Société à Responsabilité
Limitée
(18) 52, rue Jacques Hillairet, 75012 PARIS (FR)
(19) 30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR)

(1) 32547
(2) 3032013254 du 07/03/2013
(3) 15/0494 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) WESTERN UNION HOLDINGS, INC.
(18) 6200 South Quebec Street, ENGLEWOOD,
Colorado 80111 (US)
(19)
12500
E.
Belford
Ave.,
M21A2,
ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US).
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 32548
(2) 3032013253 du 07/03/2013
(3) 15/0495 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) WESTERN UNION HOLDINGS, INC.
(18) 6200 South Quebec Street, ENGLEWOOD,
Colorado 80111, United States of America (US)
(19)
12500
E.
Belford
Ave.,
M21A2,
ENGLEWOOD, Colorado 80112 (US)

________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 35535
(2) 30320150488 du 02/04/2015
(3) 15/0506 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(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).
_________________________________
CHANGEMENT D'ADRESSE
_________________________________
(1) 34735
(2) 30320131787 du 08/11/2013
(3) 15/0508 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE
(17) FRUEHAUF, société par actions simplifiée
(18) Zone Industrielle Sud, B.P. 56 42160
ANDREZIEUX BOUTHEO (FR)
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Jean

Mermoz,

89000

_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 16105
(2) 30320131954 du 17/12/2013
(3) 15/0483 du 31/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(10) Esso Société Anonyme Française, 6 avenue
André Prothin, 92 COURBEVOIE (FR)
(11) Exxon Corporation, 117 Main Street,
FLEMINGTON, New Jersey (US).
_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 55318
(2) 30320140866 du 19/08/2014
(3) 15/0485 du 31/12/2015
(4) CESSION TOTALE
(10) FLAVOURCRAFT (PTY) LIMITED, 2 Schafer
Road, New Germany, KWA ZULU NATAL (ZA)
(11) KERRY INGREDIENTS SOUTH AFRICA
(PTY) LIMITED, 4-6 Lucas Drive, HILLCREST
3650 (ZA).
_________________________________
CESSION TOTALE
_________________________________
(1) 49400
(2) 30320140994 du 23/10/2014
(3) CESSION TOTALE
(4) 15/0498 du 31/12/2015
(10) Sunglass Hut International, Inc., 4000
Luxottica Place, MASON, OH 45040 (US)
(11) Fossil, Inc., 4000 Luxottica Place, MASON,
OH 45040 (US).
_________________________________
CONCESSION DE LICENCE
_________________________________
(1) 48434
(2) 30320140115 du 03/02/2014
(3) 15/0507 du 31/12/2015

(4) CONCESSION DE LICENCE
(16) M. & B. Marchi e Brevetti S.r.l Via San
Filippo, 2, 60044 FABRIANO (AN) (IT)
(13) Ariston Termo S.p.A. Viale A. Merloni, 45,
60044 - FABRIANO (AN) (IT).
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 16105
(2) 30320001124 du 11/12/2000
(3) 15/0484 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(14) EXXON CORPORATION
(15) EXXON MOBIL CORPORATION
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 33042
(2) 30320131388 du 31/07/2013
(3) 15/0487 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(14) MARBO, INC
(15) TAMPICO BEVERAGES, INC.
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 34677
(2) 303201564 du 23/01/2015
(3) 15/0490 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(14) PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE MAISON
HEIDSIECK FONDEE EN 1785- COMPAGNIE
CHAMPENOISE, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
(15) COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.
PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON
HEIDSIECK FONDEE EN 1785
_______________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 2205
(2) 3032015456 du 20/03/2015
(3) 15/0493 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(14) ENERGIZER FRANCE SA
(15) ENERGIZER GROUP FRANCE
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_______________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 49400
(2) 3032014988 du 23/10/2014
(3) 15/0499 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(14) Fossil, Inc.
(15) Fossil Group Inc.
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 25303
(2) 3032014138 du 24/01/2014
(3) 15/0501 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(14) NOUVELLES MESSAGERIES DE LA
PRESSE PARISIENNE
(15) PRESSTALIS, Société à Responsabilité
Limitée
_________________________________
CHANGEMENT DE DENOMINATION
_________________________________
(1) 25303
(2) 3032014141 du 24/01/2014
(3) 15/0504 du 31/12/2015
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION
(14) SOCIETE COMMUNE DE DISTRIBUTION
DE
PRESSE
(Société par action simplifiée)
(15) PRESSTALIS, Société par Actions Simplifiée
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(1) 47229
(2) 3200201725 du 11.12.2002
(3) 5
(4) 05
(5) Wyeth LLC, Five Giralda Farms, MADISON,
New jersey 07940 (US)
(6) 30220121436 du 10.12.2012
(7) 25448
________________________________________
(1) 49138
(2) 3200301770 du 18.12.2003
(3) 33
(4) 33
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 30220131402 du 18.12.2013
(7) 25450
________________________________________
(1) 33658
(2) 83184 du 01.02.1994
(3) 32
(4) 32
(5) GIE CRISTALINE, 70 Avenue des Sources,
03270 SAINT YORRE (FR)
(6) 302201425 du 16.01.2014
(7) 25451
________________________________________
(1) 49178
(2) 3200301829 du 31.12.2003
(3) 4
(4) 04
(5) WOLF OIL CORPORATION S.A., Georges
Gilliotstraat 52, 2620 HEMIKSEM (BE)
(6) 30220131408 du 18.12.2013
(7) 25452
________________________________________
(1) 15002
(2) 65041 du 18.04.1975
(3) 29
(4) 29, 30
(5) MARS, INCORPORATED, 6885 Elm Street,
MCLEAN, Virginia (US)
(6) 3022015134 du 23.01.2015
(7) 25457
________________________________________
(1) 51525
(2) 3200500416 du 15.03.2005
(3) 29, 30, 32 et 33

(4) 29, 30, 32, 33
(5) THE COCA - COLA COMPANY, One Coca Cola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022015390 du 12.03.2015
(7) 25459
________________________________________
(1) 33042
(2) 82693 du 29.07.1993
(3) 32
(4) 32
(5) TAMPICO
BEVERAGES,
INC.,
3106
North Campbell Avenue, CHICAGO, IL 616187921 (US)
(6) 3022013963 du 31.07.2013
(7) 25447
________________________________________
(1) 34677
(2) 84164 du 13.01.1995
(3) 33
(4) 33
(5) COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK
FONDEE EN 1785, 12, allée du Vignoble, 51100
REIMS (FR)
(6) 302201546 du 13.01.2015
(7) 25453
________________________________________
(1) 52062
(2) 3200501038 du 01.07.2005
(3) 1, 29 et 30
(4) 01, 29, 30
(5) Algist Bruggeman, Langerbruggekaai 37, 9000
GENT (BE)
(6) 3022015391 du 13.03.2015
(7) 25460
________________________________________
(1) 52248
(2) 3200501125 du 20.07.2005
(3) 8
(4) 08
(5) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., 533
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri
63141 (US)
(6) 3022015424 du 19.03.2015
(7) 25470
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(1) 52247
(2) 3200501124 du 20.07.2005
(3) 8
(4) 08
(5) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., 533
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri
63141 (US)
(6) 3022015425 du 19.03.2015
(7) 25471
________________________________________
(1) 52246
(2) 3200501123 du 20.07.2005
(3) 8
(4) 08
(5) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., 533
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri
63141 (US)
(6) 3022015426 du 19.03.2015
(7) 25472
________________________________________
(1) 51593
(2) 3200500545 du 08.04.2005
(3) 34
(4) 34
(5) CTBAT International Co. Limited, 29th Floor,
Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road,
ISLAND EAST (HK)
(6) 3022015411 du 17.03.2015
(7) 25473
________________________________________

(1) 25432
(2) 75365 du 28.03.1985
(3) 3
(4) 03
(5) BOURJOIS, 12-14 rue Victor Noir, 92200
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(6) 3022015417 du 18.03.2015
(7) 25476
________________________________________
(1) 14558
(2) 64614 du 16.10.1974
(3) 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 et 21
(4) 01, 17, 19
(5) EVONIK Röhm GmbH, Kirschenallee 45,
64293 DARMSTADT (DE)
(6) 3022015427 du 20.03.2015
(7) 25478
________________________________________
(1) 25237
(2) 75304.2 du 22.02.1985
(3) 41 et 42
(4) 41, 42
(5) WWF - World Wide Fund for Nature, Avenue
du Mont-Blanc, GLAND (CH)
(6) 3022015172 du 30.01.2015
(7) 25479
________________________________________
(1) 2205

(1) 34884
(2) 84364 du 21.03.1995
(3) 30
(4) 30
(5) GRANDS MOULINS DE PARIS, 99, rue
Mirabeau, 94853 IVRY SUR SEINE (FR)
(6) 3022015414 du 18.03.2015
(7) 25474
________________________________________
(1) 34885
(2) 84365 du 21.03.1995
(3) 30
(4) 30
(5) GRANDS MOULINS DE PARIS, 99, rue
Mirabeau, 94853 IVRY SUR SEINE (FR)
(6) 3022015415 du 18.03.2015
(7) 25475

(2) 51536 du 17.11.1964
(3) 7, 8, 9, 11, 16 et 20
(4) 07, 08, 09, 11, 16, 20
(5) ENERGIZER FRANCE, 6 Rue Emile Pathé,
78400 CHATOU (FR)
(6) 3022015421 du 19.03.2015
(7) 25480
________________________________________
(1) 24917
(2) 74894 du 10.09.1984
(3) 16
(4) 16
(5) Montreux Publications, 12 chemin des
terrasses, TERRITET MONTREUX (1820) (CH)
(6) 30220141004 du 28.08.2014
(7) 25481
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(1) 16105
(2) 66144 du 03.05.1976
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 19, 29, 30, 31, 32 et 33
(4) 1, 2, 3 4, 5, 16, 19, 29, 30, 31, 32, 33
(5) EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, IRVING, Texas 750392298 (US)
(6) 3022006368 du 20.04.2006
(7) 25441
________________________________________
(1) 34866
(2) 84346 du 16.03.1995
(3) 37
(4) 37
(5)
COMPAGNIE
GÉNÉRALE
DES
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, 12 cours Sablon,
63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
(6) 3022015386 du 12.03.2015
(7) 25458
________________________________________
(1) 49137
(2) 3200301769 du 18.12.2003
(3) 33
(4) 33
(5) SLAUR SARDET, 192, rue de la Vallée, 76600
LE HAVRE (FR)
(6) 30220131401 du 18.12.2013
(7) 25449
________________________________________
(1) 14721
(2) 64776 du 14.01.1975
(3) 8
(4) 08
(5) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park,
BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(6) 30220141264 du 14.11.2014
(7) 25482
________________________________________
(1) 14722
(2) 64777 du 14.01.1975
(3) 8
(4) 08
(5) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park,
BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(6) 30220141265 du 14.11.2014
(7) 25483

(1) 51320
(2) 3200500224 du 14.02.2005
(3) 8
(4) 08
(5) THE GILLETTE COMPANY, One Gillette Park,
BOSTON, Massachusetts 02127 (US)
(6) 30220141266 du 14.11.2014
(7) 25484
________________________________________
(1) 51068
(2) 3200401949 du 17.12.2004
(3) 25, 30, 32, 33 et 34
(4) 25, 30, 32, 33, 34
(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
FUSCHL AM SEE (AT)
(6) 30220141268 du 17.11.2014
(7) 25485
________________________________________
(1) 35230
(2) 84560 du 02.06.1995
(3) 34
(4) 34
(5)
THE
LION
MATCH
COMPANY
(PROPRIETARY) LIMITED, 892 Umgeni Road,
DURBAN 4001, Kwazulu Natal (ZA)
(6) 30220141273 du 17.11.2014
(7) 25486
________________________________________
(1) 4404
(2) 54578 du 19.05.1965
(3) 25
(4) 25
(5) WRANGLER APPAREL CORP., Concord
Plaza, 3411 Silverside Road, WILMINGTON,
Delaware 19810 (US)
(6) 30220141291 du 24.11.2014
(7) 25487
________________________________________
(1) 4403
(2) 54577 du 19.05.1965
(3) 25
(4) 25
(5) WRANGLER APPAREL CORP., Concord
Plaza, 3411 Silverside Road , WILMINGTON,
Delaware 19810 (US)
(6) 30220141292 du 24.11.2014
(7) 25488
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(1) 2488
(2) 52843 du 30.12.1964
(3) 16
(4) 16
(5) J.S. Staedtler GmbH & Co. KG,
Moosaeckerstrasse 3, 90427 NUERNBERG (DE)
(6) 30220141472 du 29.12.2014
(7) 25489
________________________________________

(1) 32649
(2) 82290 du 01.04.1993
(3) 14
(4) 14
(5) MIDO AG (MIDO SA) (MIDO LTD), Chemin
des Tourelles 17, 2400 LE LOCLE (CH)
(6) 3022013425 du 18.03.2013
(7) 25456
________________________________________

(1) 24109
(2) 74076 du 22.09.1983
(3) 22 et 26
(4) 22, 26
(5) Kaneka Corporation, 2-3-18 Nakanoshima,
Kita-Ku, OSAKA (JP)
(6) 302201414 du 10.01.2014
(7) 25443
________________________________________

(1) 51741
(2) 3200500732 du 09.05.2005
(3) 5
(4) 05
(5) MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007
LYON (FR)
(6) 3022015405 du 16.03.2015
(7) 25463
________________________________________

(1) 33421
(2) 83053 du 03.12.1993
(3) 7, 9 et 11
(4) 07, 09, 11
(5) Sanyo Electric Co., Ltd, 5-5, Keihan-Hondori
2-chome, MORIGUCHI CITY, Osaka 570 (JP)
(6) 30220131277 du 18.11.2013
(7) 25444
________________________________________

(1) 50813
(2) 3200401656 du 01.11.2004
(3) 5, 30, 32 et 33
(4) 05, 30, 32, 33
(5) PT.BINTANG TOEDJOE, JI. Rawa Sumur
Barat II K-9, Kawasan Industri, Pulogadung,
JAKARTA 13930 (ID)
(6) 3022014949 du 08.08.2014
(7) 25465
________________________________________

(1) 34732
(2) 84228 du 08.02.1995
(3) 5
(4) 05
(5) E.R. Squibb & Sons LLC, LawrencevillePrinceton Road, PRINCETON, New Jersey
08540 (US)
(6) 3022015154 du 28.01.2015
(7) 25454
________________________________________
(1) 51616
(2) 3200500584 du 18.04.2005
(3) 9
(4) 09
(5) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE
GENERALE D'OPTIQUE), 147 rue de Paris,
94220 CHARENTON LE PONT (FR)
(6) 3022015443 du 25.03.2015
(7) 25455

(1) 25475
(2) 75413 du 19.04.1985
(3) 3
(4) 03
(5) J. STRICKLAND & CO., 1400 Ragan Street,
MEMPHIS, Tennessee (US)
(6) 3022015441 du 24.03.2015
(7) 25466
________________________________________
(1) 52250
(2) 3200501127 du 20.07.2005
(3) 8
(4) 08
(5) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., 533
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri
63141 (US)
(6) 3022015422 du 19.03.2015
(7) 25467
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(1) 52249
(2) 3200501126 du 20.07.2005
(3) 8
(4) 08
(5) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., 533
Maryville University Drive, ST. LOUIS, Missouri
63141 (US)
(6) 3022015423 du 19.03.2015
(7) 25469
________________________________________

(1) 34888
(2) 84368 du 21.03.1995
(3) 1, 12 et 17
(4) 1, 12, 17
(5)
COMPAGNIE
GENERALE
DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, 12 cours Sablon,
63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
(6) 3022015430 du 20.03.2015
(7) 25501
________________________________________

(1) 33846
(2) 83346 du 25.03.1994
(3) 30
(4) 30
(5) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One
Procter & Gamble Plaza, CINCINNATI, Ohio
45202 (US)
(6) 3022014162 du 14.02.2014
(7) 25492
________________________________________

(1) 51232
(2) 3200500071 du 20.01.2005
(3) 5
(4) 05
(5) MAKHTESHIM AGAN INDUSTRIES LTD, 1
Azrieli Center, TEL AVIV 67012 (IL)
(6) 30220141479 du 31.12.2014
(7) 25490
________________________________________

(1) 51590
(2) 3200500539 du 07.04.2005
(3) 10
(4) 10
(5) ARES TRADING S.A., Zone industrielle
de l'Ouriettaz, CH-1170 AUBONNE (CH)
(6) 30220141215 du 03.11.2014
(7) 25497
________________________________________

(1) 34115
(2) 83636 du 29.06.1994
(3) 3
(4) 03
(5) SHIRLEY CHEMICAL CORPORATION, 8th
Floor, No. 112 Chung-Hsiao E. Rd. Sec. 1,
TAIPEI, Taiwan (TW)
(6) 302201481 du 29.01.2014
(7) 25491
________________________________________

(1) 3723
(2) 53920 du 31.12.1964
(3) 32 et 33
(4) 32, 33
(5)
MARIE
BRIZARD
ET
ROGER
INTERNATIONAL, 19 boulevard Paul Vaillant
Couturier, 94200 IVRY SUR SEINE (FR)
(6) 3022014917 du 04.08.2014
(7) 25502
________________________________________
(1) 34889
(2) 84369 du 21.03.1995
(3) 37
(4) 37
(5)
COMPAGNIE
GÉNÉRALE
DES
ÉTABLISSEMENTS MICHELIN, 12 cours Sablon,
63000 CLERMONT-FERRAND (FR)
(6) 3022015429 du 20.03.2015
(7) 25500

(1) 34570
(2) 84070 du 07.12.1994
(3) 7, 9, 11 et 12
(4) 07, 09, 11 & 12
(5) CHRYSLER GROUP LLC, 1000 Chrysler
Drive, AUBURN HILLS, Michigan 48326 (US)
(6) 30220141191 du 30.10.2014
(7) 25510
________________________________________
(1) 34241
(2) 83751 du 17.08.1994
(3) 32
(4) 32
(5) BGI TRADE MARK, 30 Avenue George V,
75008 PARIS (FR)
(6) 3022014897 du 01.08.2014
(7) 25504
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(1) 3021
(2) 52232 du 21.12.1964
(3) 12
(4) 12
(5) MACK TRUCKS, INC, 2100 Mack Boulevard,
ALLENTOWN, Pennsylvania 18105 (US)
(6) 30220141182 du 27.10.2014
(7) 25512
________________________________________
(1) 51069
(2) 3200401950 du 17.12.2004
(3) 43
(4) 43
(5) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, FUSCHL AM
SEE, A-5330 (AT)
(6) 30220141009 du 29.08.2014
(7) 25513
________________________________________
(1) 25307
(2) 75007 du 17.10.1984
(3) 22, 23, 24, 25, 26 et 27
(4) 22, 23, 24, 25, 26, 27
(5) SILDOREX, 92, rue de Richelieu, 75002
PARIS (FR)
(6) 3022014992 du 22.08.2014
(7) 25514
________________________________________
(1) 51153
(2) 3200402050 du 31.12.2004
(3) 12
(4) 12
(5) CHRYSLER GROUP LLC, 1000 Chrysler
Drive, AUBURN HILLS, Michigan 48326 (US)
(6) 30220141192 du 30.10.2014
(7) 25508
________________________________________
(1) 35539
(2) 85012 du 06.10.1995
(3) 39
(4) 39
(5) VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA
LLC, 600 Corporate Park Drive, ST. LOUIS,
Missouri 63105 (US)
(6) 3022015436 du 23.03.2015
(7) 25516

(1) 51588
(2) 3200500537 du 07.04.2005
(3) 3
(4) 03
(5)
LA
ROCHE-POSAY
LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY (FR)
(6) 3022015493 du 07.04.2015
(7) 25536
________________________________________
(1) 51715
(2) 3200500711 du 06.05.2005
(3) 33
(4) 33
(5) The Absolut Company Aktiebolag, SE-117 97,
STOCKHOLM (SE)
(6) 3022015496 du 07.04.2015
(7) 25537
________________________________________
(1) 32548
(2) 82193 du 12.03.1993
(3) 36
(4) 36
(5) WESTERN UNION HOLDINGS, INC., 12500
E. Belford Ave., M21A2, ENGLEWOOD, Colorado
80112 (US)
(6) 3022013354 du 07.03.2013
(7) 25494
________________________________________
(1) 24507
(2) 74456 du 14.03.1984
(3) 34
(4) 34
(5) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
Rue de Grassi, 33250 PAUILLAC (FR)
(6) 3022014249 du 05.03.2014
(7) 25496
________________________________________
(1) 50453
(2) 3200400738 du 12.05.2004
(3) 36
(4) 36
(5) BANQUE CENTRALE DES ETATS DE
L'AFRIQUE
DE
L'OUEST,
B.P.
3108,
DAKAR (SN)
(6) 30220141277 du 19.11.2014
(7) 25498
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(1) 34892
(2) 84375 du 24.03.1995
(3) 3
(4) 03
(5) L'OREAL,
14,
rue
Royale,
F-75008
PARIS (FR)
(6) 3022015428 du 20.03.2015
(7) 25499
________________________________________
(1) 51740
(2) 3200500731 du 09.05.2005
(3) 12
(4) 12
(5) AUTOMOBILES PEUGEOT, 75, Avenue de la
Grande Armée, 75116 PARIS (FR)
(6) 3022015404 du 16.03.2015
(7) 25462
________________________________________
(1) 34990
(2) 84469 du 28.04.1995
(3) 5
(4) 05
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH)
(6) 3022015497 du 07.04.2015
(7) 25538
________________________________________
(1) 34991
(2) 84470 du 28.04.1995
(3) 5
(4) 05
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL (CH)
(6) 3022015498 du 07.04.2015
(7) 25509
________________________________________
(1) 52335
(2) 3200500533 du 07.04.2005
(3) 5
(4) 05
(5) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A., 30-36
Rue
Gall
Esplugues
de
Llobregat,
BARCELONA (ES)
(6) 3022015499 du 07.04.2015
(7) 25540
________________________________________
(1) 26275
(2) 75439 du 10.05.1985
(3) 5
(4) 05

(5) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee
215, 4058 BASEL (CH)
(6) 3022015501 du 07.04.2015
(7) 25542
________________________________________
(1) 14967
(2) 65004 du 08.04.1975
(3) 14
(4) 14
(5) LVMH SWISS MANUFACTURES SA, Rue
Louis-Joseph-Chevrolet
6a,
LACHAUX-DEFONDS (CH)
(6) 3022015500 du 07.04.2015
(7) 25541
________________________________________
(1) 34280
(2) 83788 du 07.09.1994
(3) 42
(4) 43
(5) ACCOR, 110, avenue de France, 75013
PARIS (FR)
(6) 3022015367 du 06.03.2015
(7) 25507
________________________________________
(1) 25479
(2) 75420 du 26.04.1985
(3) 5
(4) 05
(5) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284
SURESNES CEDEX (FR)
(6) 3022015503 du 08.04.2015
(7) 25543
________________________________________
(1) 34379
(2) 83873 du 07.10.1994
(3) 9
(4) 09
(5) GS YUASA CORPORATION, 1, Inobaba-Cho,
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi,
KYOTO (JP)
(6) 30220141112 du 06.10.2014
(7) 25509
________________________________________
(1) 25303
(2) 74998 du 17.10.1984
(3) 38, 39 et 41
(4) 38, 39, 41
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(5) PRESSTALIS, Société par Actions Simplifiée,
30, rue Raoul Wallenberg, 75019 PARIS (FR)
(6) 30220141131 du 09.10.2014
(7) 25511
________________________________________
(1) 35535
(2) 85008 du 05.10.1995
(3) 3
(4) 03
(5) Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan
Avenue, ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey
07632 (US)
(6) 3022015490 du 02.04.2015
(7) 25544
________________________________________
(1) 51677
(2) 3200500656 du 26.04.2005
(3) 2 et 17
(4) 02, 17
(5) PPG COATINGS NEDERLAND B.V., 14,
Amsterdamseweg , 1422 AD UITHOORN (NL)
(6) 3022015507 du 09.04.2015
(7) 25546
________________________________________
(1) 15031
(2) 65072 du 25.04.1975
(3) 5
(4) 05
(5) QUIES, 4 rue Ambroise Croizat, 91120
PALAISEAU (FR)
(6) 3022015508 du 09.04.2015
(7) 25547
________________________________________
(1) 52976
(2) 3200500768 du 16.05.2005
(3) 5
(4) 05
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015509 du 10.04.2015
(7) 25548
________________________________________
(1) 52977
(2) 3200500769 du 16.05.2005
(3) 42 et 44
(4) 42, 44
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015510 du 10.04.2015
(7) 25549

(1) 15086
(2) 65132 du 27.05.1975
(3) 5
(4) 05
(5) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY (FR)
(6) 3022015511 du 10.04.2015
(7) 25550
________________________________________
(1) 48515
(2) 3200300694 du 16.05.2003
(3) 32
(4) 32
(5)
FRANCO
ASIAN
ENTERPRISES
SINGAPORE PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01,
SINGAPORE 079906 (SG)
(6) 3022013639 du 10.05.2013
(7) 25563
________________________________________
(1) 48161
(2) 3200300579 du 17.04.2003
(3) 38, 41 et 42
(4) 38, 41, 42
(5)
Société
d'Exploitation
d'un
service
d'information SESI, 6, Allée de la 2ème D.B.,
75015 PARIS (FR)
(6) 3022013492 du 10.04.2013
(7) 25446
________________________________________
(1) 34302
(2) 83810 du 09.09.1994
(3) 5
(4) 05
(5) NOVARTIS AG, 4002, BASEL, Switzerland
(CH)
(6) 3022014997 du 26.08.2014
(7) 25503
(1) 51571
(2) 3200500516 du 01.04.2005
(3) 12
(4) 12
(5) JIANGMEN DACHANGJIANG GROUP CO.,
LTD., No.5 Jiandabei Road, JIANGMEN CITY,
Guangdong Province (CN)
(6) 3022015435 du 23.03.2015
(7) 25515
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(1) 52230
(2) 3200500660 du 26.04.2005
(3) 7
(4) 07
(5) RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG,
Brohltalstrabe 2, D-56659 BURGBROHL (DE)
(6) 3022015444 du 25.03.2015
(7) 25517
________________________________________
(1) 25528
(2) 75467 du 24.05.1985
(3) 5
(4) 05
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015512 du 10.04.2015
(7) 25551
________________________________________
(1) 46771
(2) 3200201330 du 11.09.2002
(3) 16
(4) 16
(5) AMERICAN CANADIAN IVORIAN PAPER
COMPANY
(ACIPAC),
05
B.P.
1340,
ABIDJAN 05 (CI)
(6) 3022013446 du 26.03.2013
(7) 25552
________________________________________

(1) 48833
(2) 3200301572 du 20.11.2003
(3) 16
(4) 16
(5) FRANCO-ASIAN ENTRPRISES SINGAPORE
PTE LTD, 79, Anson Road # 21.01, SINGAPORE
079906 (SG)
(6) 30220131285 du 20.11.2013
(7) 25562
________________________________________
(1) 51661
(2) 3200500573 du 15.04.2005
(3) 29
(4) 29
(5) Viriyapattana Company Limited, 3534
Sukhumit Road, Bangna, BANGKOK 10260 (TH)
(6) 3022015515 du 10.04.2015
(7) 25558
________________________________________
(1) 32547
(2) 82192 du 12.03.1993
(3) 36
(4) 36
(5) WESTERN UNION HOLDINGS, INC., 12500
E. Belford Ave., M21A2, ENGLEWOOD, Colorado
80112 (US)
(6) 3022013353 du 07.03.2013
(7) 25494
________________________________________

(1) 47544
(2) 3200300281 du 21.02.2003
(3) 1, 3 et 4
(4) 01, 03, 04
(5) ConocoPhillips Company, 600 North Dairy
Ashford, HOUSTON, Texas 77079 (US)
(6) 3022013256 du 20.02.2013
(7) 25564
________________________________________

(1) 48434
(2) 3200300469 du 02.04.2003
(3) 37
(4) 37
(5) M. & B. Marchi e Brevetti s.r.l., Via San Fillipo
2, 60044 FABRIANO (AN) (IT)
(6) 3022013868 du 09.07.2013
(7) 25553
________________________________________

(1) 50353
(2) 3200400878 du 11.06.2004
(3) 5
(4) 05
(5) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.,
P.O. Box 60, Industrial Zone, BEER-SHEVA
84100 (IL)
(6) 3022014562 du 15.05.2014
(7) 25565

(1) 49016
(2) 3200301586 du 21.11.2003
(3) 9
(4) 09
(5) Orange Brand Services Limited, 3 More
London Riverside, LONDON SE1 2AQ, United
Kingdom (GB)
(6) 30220131233 du 01.11.2013
(7) 25554
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(1) 34995
(2) 84475 du 28.04.1995
(3) 7, 8, 9, 11 et 15
(4) 07, 08, 09, 11, 15
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu,
Seoul (KR)
(6) 3022015513 du 10.04.2015
(7) 25555
________________________________________
(1) 34735
(2) 84231 du 08.02.1995
(3) 37
(4) 37
(5) Fruehauf, 24 avenue Jean Mermoz, 89000
AUXERRE (FR)
(6) 3022015283 du 20.02.2015
(7) 25556
________________________________________
(1) 36913
(2) 84474 du 28.04.1995
(3) 7, 8, 9, 11 et 15
(4) 07, 08, 09, 11, 15
(5) LG Corp., 20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu,
SEOUL (KR)
(6) 3022015514 du 10.04.2015
(7) 25557
________________________________________
(1) 51609
(2) 3200500569 du 14.04.2005
(3) 5
(4) 05
(5) SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015529 du 10.04.2015
(7) 25560
________________________________________
(1) 51620
(2) 3200500588 du 18.04.2005
(3) 30
(4) 30
(5) MAXWELL INC., B-XXX-2185.C-203.1,
Phase-VII, Focal Point, LUDHIANA - 141 010 (IN)
(6) 3022015534 du 17.04.2015
(7) 25561
________________________________________
(1) 53266
(2) 3200501819 du 25.11.2005
(3) 9, 12, 25 et 28
(4) 09, 12, 25, 28

(5) The Boeing Company, 2201 Seal Beach
Boulevard, SEAL BEACH, California 90740 (US)
(6) 3022015518 du 14.04.2015
(7) 25529
________________________________________
(1) 24873
(2) 74863 du 31.08.1984
(3) 5
(4) 05
(5) Syngenta Limited, Syngenta European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey
Research Park, GUILDFORD, Surrey GU2
7YH (GB)
(6) 3022014188 du 19.02.2014
(7) 25442
________________________________________
(1) 50578
(2) 3200401380 du 14.09.2004
(3) 36
(4) 36
(5) CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE
DU SENEGAL (C.N.C.A.S.) Société Anonyme,
31-33 Rue Amadou Assane Ndoye x Colbert,
B.P. 3890, DAKAR (SN)
(6) 3022015392 du 13.03.2015
(7) 25461
________________________________________
(1) 53911
(2) 3200500308 du 25.02.2005
(3) 29
(4) 29
(5) FROMAGERIES BEL (Société Anonyme de
droit français), 4, Rue d'Anjou, 75008 PARIS (FR)
(6) 3022015412 du 25.02.2015
(7) 25464
________________________________________
(1) 51980
(2) 3200500961 du 31.05.2005
(3) 30
(4) 30
(5) WAYZANI Mohamed, Rocade Fann Bel Air
B.P. 4685, DAKAR (SN)
(6) 3022015420 du 19.03.2015
(7) 25477
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(1) 49963
(2) 3200401082 du 16.07.2004
(3) 5
(4) 05
(5) CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI
TERMEKEK GYARA RT, To utca 1-5, 1045,
BUDAPEST (HU)
(6) 3022014823 du 11.07.2014
(7) 25495
________________________________________
(1) 52307
(2) 3200501350 du 05.09.2005
(3) 43
(4) 43
(5) FARHAT ALY, 27 Boulevard de la République,
B.P. 23303 Dakar (SN)
(6) 3022015445 du 25.03.2015
(7) 25518
________________________________________
(1) 34952
(2) 84431 du 07.04.1995
(3) 32
(4) 32
(5) THE COCA-COLA COMPANY, One CocaCola Plaza, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022015446 du 25.03.2015
(7) 25519
________________________________________

(1) 4975
(2) 55199 du 31.12.1965
(3) 5
(4) 05
(5) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS (FR)
(6) 3022015451 du 26.03.2015
(7) 25522
________________________________________
(1) 51562
(2) 3200500508 du 31.03.2005
(3) 3
(4) 03
(5) L'OREAL,
14,
rue
Royale,
F-75008
PARIS (FR)
(6) 3022015475 du 31.03.2015
(7) 25523
________________________________________
(1) 14993
(2) 65031 du 14.04.1975
(3) 29 et 30
(4) 29, 30
(5) KELLOGG COMPANY, One Kellogg Square,
BATTLE CREEK, Michigan (US)
(6) 3022015432 du 20.03.2015
(7) 25525
________________________________________

(1) 34951
(2) 84430 du 07.04.1995
(3) 32
(4) 32
(5) THE COCA-COLA COMPANY, 310 North
Avenue NW, ATLANTA, Georgia 30313 (US)
(6) 3022015447 du 25.03.2015
(7) 25520
________________________________________

(1) 51536

(1) 52015
(2) 3200501022 du 24.06.2005
(3) 5
(4) 05
(5) Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson
Plaza , NEW BRUNSWICK, New Jersey (US)
(6) 3022015456 du 27.03.2015
(7) 25521

(1) 34980

(2) 3200500446 du 18.03.2005
(3) 5
(4) 05
(5) GENENTECH, INC., 1 DNA Way, SOUTH
SAN FRANCISCO, California 94080 (US)
(6) 3022015416 du 18.03.2015
(7) 25526
________________________________________

(2) 84458 du 24.04.1995
(3) 5
(4) 05
(5) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee
215, 4058 BASEL (CH)
(6) 3022015481 du 01.04.2015
(7) 25529
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(1) 51728
(2) 3200500493 du 29.03.2005
(3) 29, 30 et 31
(4) 29, 30, 31
(5) BUSTAN MACARONI & NOODLES LLC,
P. O. Box 780, DUBAI (AE)
(6) 3022015389 du 12.03.2015
(7) 25527
________________________________________

(1) 51627
(2) 3200500595 du 19.04.2005
(3) 5
(4) 05
(5) Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN, BOXMEER (NL)
(6) 3022015488 du 02.04.2015
(7) 25534
________________________________________

(1) 51210
(2) 3200500042 du 13.01.2005
(3) 5
(4) 05
(5) United Phosphorus Limited, Uniphos House
Madhu Park, 11th Road, Khar (W), MUMBAI
400 052 (IN)
(6) 30220141413 du 17.12.2014
(7) 25528
________________________________________

(1) 33035
(2) 82686 du 28.07.1993
(3) 5
(4) 05
(5) SCA Hygiene Products S.A, 59, rue de la
Vignette, 59126 LINSELLES (FR)
(6) 3022013821 du 24.06.2013
(7) 25535
________________________________________

(1) 52288
(2) 3200500692 du 04.05.2005
(3) 34
(4) 34
(5) GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITED, Four
Square House, 49 Community Centre, Friends
Colony, NEW DELHI, 110 065 (IN)
(6) 3022015483 du 01.04.2015
(7) 25530
________________________________________
(1) 35162
(2) 84640 du 30.06.1995
(3) 9, 14, 16, 25 et 28
(4) 09, 14, 16, 25, 28
(5) DC Comics, 1700 Broadway, NEW YORK,
New York 10019 (US)
(6) 3022015485 du 02.04.2015
(7) 25532
________________________________________
(1) 35163
(2) 84641 du 30.06.1995
(3) 9, 14, 16, 25 et 28
(4) 09, 14, 16, 25, 26
(5) DC Comics, 1700 Broadway, NEW YORK,
New York 10019 (US)
(6) 3022015486 du 02.04.2015
(7) 25533

(1) 51687
(2) 3200500676 du 29.04.2005
(3) 5
(4) 05
(5) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point
Road, GROTON, Connecticut 06340 (US)
(6) 3022015506 du 09.04.2015
(7) 25545
________________________________________
(1) 49400
(2) 3200400151 du 06.02.2004
(3) 35
(4) 35
(5)
WATCH
WORLD
LICENSING
CORPORATION, 4000 Luxottica Place, MASON,
OH 45040 (US)
(6) 3022014269 du 07.03.2014
(7) 25505
________________________________________
(1) 55318
(2) 3200400261 du 20.02.2004
(3) 35
(4) 35
(5) KERRY INGREDIENTS SOUTH AFRICA
(PTY) LIMITED, 4-6 Lucas Drive, HILLCREST
3650 (ZA)
(6) 3022014982 du 19.08.2014
(7) 25445
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(1) 51213
(2) 3200500046 du 13.01.2005
(3) 5
(4) 05
(5) CONTINENTAL COMMODITIES, 24, rue
Feydeau, 75002 PARIS (FR)
(6) 3022015478 du 27.03.2015
(7) 25524
________________________________________
(1) 57581
(2) 3200500637 du 05.04.2005
(3) 11
(4) 11
(5) SOCIETE REGAL, B.P. 1193 BRAZZAVILLE
et B.P. 603, POINTE-NOIRE (CG)
(6) 3022015484 du 02.04.2015
(7) 25531
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