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

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

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

Bonaire, Saint-Eustache et Saba BQ   Gambie GM 

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

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

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

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

Maroc MA   Seychelles SC 

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

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

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

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

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’INSCRIPTIONS 

DANS LE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 
  

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

CODES UTILISES EN MATIERE DE MARQUES RENOUVELEES 
 

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

 
CODES UTILISES EN MATIERE D’EXTENSIONS  

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES 
 

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

(CLASSIFICATION DE NICE-11e EDITION, VERSION 2019) 
 
Ce document ne contient pas la totalité des produits ou services cités dans la classification internationale.  
Il permet d’établir la liste des produits et services que l’on désire désigner par la marque et de les classer par référence 
à la classe attribuée aux produits ou services voisins. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 
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Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi- ouvrés; 

coquilles; écume de mer; ambre jaune.. 
 
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères; 

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

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

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

 
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. 

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

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

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

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

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

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

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

pour faire des boissons. 
 

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

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

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

Classe 36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
 

Classe 37 Construction; réparation; services d'installation. 
 
Classe 38 Télécommunications. 

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

 
Classe 40 Traitement de matériaux. 

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
 

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

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

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

rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



BOPI 12MQ/2021                              GENERALITES 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLARIFICATION DU REGLEMENT RELATIF A L’EXTENSION DES DROITS 
SUITE A UNE NOUVELLE ADHESION A L’ACCORD DE BANGUI 

 
 
 
 

 
 
RESOLUTION N°47/32 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

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

  
 
 



BENIN - Cotonou
Agence Nationale de la Propriété

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

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

BURKINA FASO - Ouagadougou
Centre National de la Propriété

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

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

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

CAMEROUN - Yaoundé
Direction du Développement Technologique

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

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

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

CENTRAFRIQUE - Bangui
Direction de la Propriété Industrielle

Avenue B. BOGANDA
B.P. : 1988 Bangui

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

CONGO - Brazzaville
Direction de l’antenne Nationale

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

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

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

COMORES - Moroni
Office comorien de la propriété intellectuelle

B.P. 41 Moroni
Tél : (269) 33 10 703

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

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

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

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

(Ministère de l’Industrie)

GABON - Libreville
Office Gabonais

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

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

(Ministère de l’Industrie et des Mines)

GUINEE - Conakry
Service National de la Propriété Industrielle

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

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

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

GUINEE BISSAU - Bissau
Direction Générale de la Propriété Industrielle

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

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

GUINEE EQUATORIALE - Malabo
Direction Générale de la Propriété Intellectuelle

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

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

Cientificas y Tecnologicas-CICTE)

MALI - Bamako
Centre Malien de Promotion

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

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

(Ministère du Commerce et de l’Industrie)

MAURITANIE - Nouakchott
Direction du développement Industriel

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

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

de l’Artisanat et du Tourisme)

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

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

(Ministère des Mines et du Développement Industriel)

SENEGAL - Dakar
Agence Sénégalaise pour la Propriété Industrielle

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

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

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

TCHAD - N’djamena
Direction de la Propriété Industrielle

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

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

TOGO - Lomé
Institut National de la Propriété Industrielle

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

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

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

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

Siège social
Place de la Préfecture

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

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

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

propriété intellectuelle
est notre vision
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DEUXIEME PARTIE : 
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

124641 à 124995 
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(111) 124641 
(210) 3201701875 
(220) 16/06/2017 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et 
pour empreintes dentaires ; désinfectants ; 
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; 
fongicides, herbicides. 
(540)  

 
 

(731) BIOFARMA, 50, rue Carnot, 92284 
SURESNES cedex (FR) 
(740) Cabinet EKANI CONSEILS, B.P. 5852 
Montée Ane Rouge, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124642 
(210) 3202101364 
(220) 28/04/2021 
(511) 35 et 38 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, excluding the transport thereof, enabling 
customers to conveniently view and purchase 
those goods; such services may be provided by 
retail stores, wholesale outlets, through vending 
machines, mail order catalogues or by means of 
electronic media, for example, through web sites 
or television shopping programmes; advertising, 
marketing and promotional services, for example, 
distribution of samples, development of 
advertising concepts, writing and publication of 
publicity texts. 
Class 38 : Services that allow at least one party to 
communicate with another, as well as services for 
the broadcasting and transmission of data; 
transmission of digital files and electronic mail; 
providing internet chatrooms and online forums; - 
telephone and voice mail services. 
(540)  

 

(731) Makitiplus SAS, Yattaya-Fossidet, 
CONAKRY (GN) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124643 
(210) 3202101536 
(220) 11/05/2021 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extrait de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l’état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540) 

 
 

(731) PDK  GROUP  SARL,  B.P.  6467, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, 
jaune et or. 

________________________________________ 

(111) 124644 
(210) 3202101549 
(220) 12/05/2021 
(511) 3, 22 et 25 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Non-medicated cosmetics and toilet 
preparations, non-medicated toothpastes, 
perfumery products, essential oils, bleaching 
preparations and other laundry substances, 
preparation for cleaning, polishing degreasing and 
abrading. 
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Class 22 : Ropes and strings, tents and 
tarpaulins, awnings of textiles or synthetic 
materials, sails, bags for the transport and storage 
of bulk goods, stuffing materials except papers, 
cardboard, rubber or plastics, raw fibrous textile 
materials and their substitutes. 
Class 25 : Dresses, shoes, headwears. 
(540)  

 
 

(731) William ENGOULI AYISSI, P.O. Box 123, 
BUEA (Sandpit) (CM). 
Couleurs revendiquées: Red, blue, green, 
yellow, white, brown, black, orange, purple, pink, 
grey (all existing colors). 

________________________________________ 

(111) 124645 
(210) 3202101607 
(220) 19/05/2021 
(300) EM n° 204704918 du 24/11/2020 
(511) 16 et 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Matériel pour l'emballage (papier, 
carton) ; matières plastiques pour l'emballage 
sous forme d'enveloppes, de sachets, de 
pellicules ; sacs pour l'emballage en papier ou en 
matière plastique ; enveloppes pré-affranchies, 
colis pré-affranchis. 
Classe 20 : Récipients et conteneurs non 
métalliques servant à l'emballage, au transport et 
à l'entreposage, en matières plastiques et en bois. 
(540)  

 
 

(731) Afrik’Easy, Société par actions simplifiée à 
Associé unique, 9 Rue Du Colonel Pierre Avia, 
75015 PARIS (FR) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISE, B.P. 15424, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange - Pantone 
1235C et bleu - Pantone 2736C. 

(111) 124646 
(210) 3202101608 
(220) 19/05/2021 
(300) FR n° 204704918 du 24/11/2020 
(511) 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Courtage en douanes. 
Classe 39 : Livraison, entreposage, emballage, 
transport et distribution de marchandises, 
acheminement de lettres, de correspondance 
ainsi que d'autres objets mobiliers tels que 
documents, valeurs, marchandises et autres biens 
; affranchissement d'envois postaux ; transport 
d'objets mobiliers tels que documents, valeurs, 
marchandises et autres biens, par véhicule 
automobile, par rail, par bateau ou par avion ; 
emballage, expédition et distribution d'envois tels 
que documents, valeurs, marchandises et autres 
biens ; service d'intermédiaire dans le cadre de 
prestations en matière de transport ; services de 
courrier ; entreposage d'objets mobiliers tels que 
lettres, objets de correspondance, documents, 
valeurs, marchandises et autres biens, location 
d'entrepôt pour objets mobiliers tels que 
documents, valeurs, marchandises, autres biens ; 
location de conteneurs d'entreposage ; 
informations en matière d'entreposage ; livraison 
de colis, de produits, de marchandises ; 
conditionnement de produits ; distribution de 
courrier, de colis, de marchandises ; emballage 
de produits ; planification (logistique dans le 
domaine du transport) de solutions pour le 
transport de courriers ou de colis ; enlèvement, 
collecte et transport et remise de marchandises, 
en particulier documents, paquets, colis, lettres et 
palettes ; suivi d'expédition par localisation 
électronique des marchandises, en particulier de 
documents, paquets, colis, lettres et palettes ; 
location de conteneurs d'entreposage ; 
affranchissement de marchandises, en particulier 
lettres, paquets, colis, également en ligne ; 
services d'expédition ; courtage en transport ; 
livraison de marchandises expédiées ; conseils 
relatifs à tous les services précités. 
(540)  

 
 

(731) Afrik’Easy, Société par actions simplifiée à 
Associé unique, 9 Rue Du Colonel Pierre Avia, 
75015 PARIS (FR) 
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(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange - Pantone 
1235C et bleu - Pantone 2736C. 

________________________________________ 

(111) 124647 
(210) 3202101625 
(220) 19/05/2021 
(300) CH n° 16540/2020 du 20/11/2020 
(511) 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
dental fillings and dental impressions; 
disinfectants. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities. 
(540)  

 
 

(731) OM Pharma SA, Rue du Bois-du-Lan 22, 
1217 MEYRIN (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124648 
(210) 3202101626 
(220) 19/05/2021 
(300) CH n° 16540/2020 du 20/11/2020 
(511) 44 
Produits ou services désignés: 
Class 44 : Medical and veterinary services; 
hygienic and beauty care for human beings or 
animals. 
(540)  

 

(731) OM Pharma SA, Rue du Bois-du-Lan 22, 
1217 MEYRIN (CH) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124649 
(210) 3202101734 
(220) 20/05/2021 
(511) 7 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs 
(à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux 
actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; 
distributeurs automatiques. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
 
(540)  

 
 

(731) Technologie Sécurité et Surveillance (TSS), 
29 Boulevard de la Libération, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 
________________________________________ 

(111) 124650 
(210) 3202102101 
(220) 28/06/2021 
(511) 1, 3 et 5 
Produits ou services désignés: 

Classe 1 : Actifs cosmétiques. 
Classe 3 : Graisses (à usage cosmétique), 
masques capillaires, masques de beauté, crèmes 
capillaires, crèmes cosmétiques préparations 
phytocosmétiques, baumes capillaires, baumes 
de beauté, eau micellaire, fragrances 
cosmétiques naturelles, gel douche, gommages à 
base de produits naturels, huiles essentielles, 
huiles végétales ; savons, parfums, lotions à 
usage cosmétique, serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, shampooings, produits pour 
le soin des ongles, sels pour le bain non à usage 
médical, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, talc pour la toilette, teintures pour 
cheveux à base de produits naturels, vernis à 
ongles, préparations pour polir, poudre pour le 
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maquillage, menthe pour la parfumerie, 
déodorants [parfumerie], dissolvants pour vernis à 
ongles. 
Classe 5 : Compléments alimentaires, poudres et 
argiles. 
(540)  

 
(731) SAUNYA     COSMETICS     SARL, 
DOUALA (CM) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Vert et jaune. 

________________________________________ 

(111) 124651 
(210) 3202102314 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540) 

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124652 
(210) 3202102315 
(220) 12/07/2021 

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

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124653 
(210) 3202102316 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  
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(731) International Foodstuffs Co. LLC., Al-Wahda 
Street, Industrial Area No.1, P.O. Box 4115, 
SHARJAH (AE) 
(740) Ekémé Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124654 
(210) 3202102317 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124655 
(210) 3202102318 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 

spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124656 
(210) 3202102319 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124657 
(210) 3202102320 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
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yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

_______________________________________ 

(111) 124658 
(210) 3202102321 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124659 
(210) 3202102322 

(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124660 
(210) 3202102323 
(220) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Chocolates; confectionery; candies; 
biscuits (all types); cakes; pasta, macaroni, 
noodles, instant noodles, spaghetti, vermicelli; 
yeast, baking powder and other bakery 
ingredients; salad dressings, mayonnaise, 
vinegar, ketchup and sauces (condiments); ready 
to cook dough products, frozen dough; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; frozen fruit 
desserts; ice desserts; coffee, tea, cocoa; sugar; 
rice; tapioca, sago; artificial coffee; bread, pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from cereals; 
spices; food beverages (grain-based and herbal); 
gravies; herbal tea; honey; popcorns. 
(540)  

 
 

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

________________________________________ 

(111) 124661 
(210) 3202102582 
(220) 27/07/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. 
(540)  

 
 

(731) LOBS  INTERNATIONAL  HEALTH,  121, 
rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR) 
(740) Cabinet   TCHOUANCHE   KAMENI  
Juliette Nathalie, Rue Narvick, B.P. 7850, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124662 
(210) 3202102949 
(220) 23/08/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour 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) ATLANDIS SARL pour le Commerce 
Général et Import-Export, Tevragh Zeina Najah B 
No. 1307, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh Zeina 
ilot K Ext sect II lot, 211 B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Violet et rouge. 

________________________________________ 

(111) 124663 
(210) 3202103030 

(220) 03/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540) 

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House-1', Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD-380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124664 
(210) 3202103119 
(220) 10/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
extraits de viande ; fruits conservés ; fruits 
congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes 
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; 
légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 
œufs ; lait ; lait en poudre ; lait concentré sucré ; 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; 
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de 
viande ; conserves de poisson ; fromages ; 
boissons lactées où le lait prédomine ; tomates en 
conserve ; tomates pelées ; concentré de tomates 
; conserves de fruits ; conserves de légumes ; 
conserves de sardines ; conserves de 
maquereaux. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé ; sauce tomate ; mayonnaise. 
(540) 

 
 

(731) CONTINENTAL COMMODITIES, 24 Rue 
FEYDEAU, 75002 PARIS (FR) 
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(740) Cabinet ALPHINOOR & Co., 45 C, Tsinga 
entrée 8ème, B.P. 13660, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124665 
(210) 3202103124 
(220) 10/09/2021 
(300) AD n° 36181 du 01/07/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Class 24 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; 
smoker's articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in 
class thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO HALLE & CO. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124666 
(210) 3202103138 
(220) 14/09/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations; non-
medicated soaps; perfumery, essential oils, non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; 
non-medicated dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for the 
disabled; massage apparatus; esthetic massage 
apparatus; physiotherapy apparatus; electric 
acupuncture instruments; soporific pillows for 
insomnia; abdominal belts; devices and articles 
for nursing infants; sexual activity apparatus, 
devices and articles. 
(540)  

 
 

(731) NIYA HEALTHCARE PVT LTD, 1, TULSI 
VIHAR, VISAWA PARK, SATARA 415002 (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124667 
(210) 3202103162 
(220) 24/09/2021 
(511) 9 et 13 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Electronic blasting systems comprised of 
remote controlled wireless electronic transmitter 
and receiver devices and programmable 
electronic detonators used to detonate explosives 
; electronic programmable blasting control devices 
and electronic blasting devices, namely, electronic 
controllers for detonators ; downloadable 
computer software, namely, software for the use 
and operation of detonators or other instruments 
and tools used to ignite explosives or initiate 
explosive blasts and explosions. 
Class 13 : Electronic explosive blasting systems 
comprised of remote controlled wireless electronic 
delay detonators ; devices initiating explosives, 
namely, detonators ; blasting systems for use in 
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the blast hole comprised of blasting equipment in 
the nature of electronic delay detonators, 
detonator receiver antenna and booster unit, near 
field communication (NFC) programming tagger, 
transmitter antenna for transmitting electronic 
signals and blast control unit. 
(540)  

 
 

(731) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD, AECI 
Place 24 The Woodlands, Woodlands Drive, 
Woodmead, SANDTON (ZA) 
(740) SCP MBELLA NGOM et ZAM, B.P. 15447, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124668 
(210) 3202103200 
(220) 09/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits. 
(540)  

 
 

(731) DIYAS DEVELOPPEMENT LIMITED, Kings 
Beverages PVT. LTD, 256 Grafton Regent Roads, 
Grafton, FREETOWN (SL) 
(740) Cabinet   Faouly   BANGOURA   et   Cie, 
B.P. 5556, CONAKRY (GN). 

________________________________________ 

(111) 124669 
(210) 3202103201 
(220) 07/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 

sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Mbaye, Castors, Cité Géographique, 
Villa No. 08, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124670 
(210) 3202103202 
(220) 17/09/2021 
(511) 24 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Textiles et succédanés de textiles, 
notamment les tissus et les housses en tissu à 
usage domestique ; linge de maison ; rideaux en 
textile ou en matière plastique. 
(540)  

 
 

(731) PAGE IMPORTS & EXPORTS DMCC, Unit 
NO AU-30E Gold Tower (AU), Plot n° JLT-PH1 – 
13A Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 12528, 
DUBAÏ (AE) 
(740) Denis ABESSOUGUIE, Avenue King Akwa, 
No. 199, Opp. 1st Trust Bank, Off. Restaurant La 
Baleine, Po. Box 7017, Ndokoti, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124671 
(210) 3202103204 
(220) 13/09/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes. 
(540)  
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(731) SOCIETE   TRB   FOODS   MALI   SARL, 
Rue  567  Porte  563  Baco  Djicoroni  ACI, 
BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124672 
(210) 3202103205 
(220) 13/09/2021 
(511) 18, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux ; 
bourses/porte-monnaie ; cannes de parapluies ; 
carcasses de sacs à main ; mallettes ; parapluies 
; parasols / ombrelles ; porte-cartes [porte feuilles] 
; porte-cartes de visite ; portefeuilles ; sacoches 
de selle ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs de 
plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs de 
sport ; sacs ; valises ; valises à roulettes. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques ; tissus ; toile/étoffes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Afiwoa Véronique ANATOVI-CARRARA, 10 
B.P. 10119, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Or, vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124673 
(210) 3202103206 
(220) 17/09/2021 
(511) 7 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Filtering machines; vacuum cleaners; 
cleaning appliances utilizing steam; compressed 
airpumps; air condensers; gas liquefaction facility; 
rare gas extractive instrument; oxygen and 
nitrogen making facility; gas separating 
equipment; eletrolysis water hydrogen oxygen 
equipment; beaters, electric; Juice extractors, 
electric; pharmacy processing. 

Class 10 : Oxygen concentrators for medical 
purposes; oxygen masks for medical purposes; 
respirators for artificial respiration; medical oxygen 
inhaler (not oxygenated); massage apparatus; 
medical apparatus and instruments; respiratory 
masks for artificial respiration; physiotherapy 
apparatus; masks for use by medical personnel; 
orthopedic articles; blood glucose meter; foot 
massage equipment; ear thermometer; eye 
massager; pulse monitor. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Deda Medical Technology Group 
Co., Ltd., Block 39-1, Dayun Software Town, 
No.8288, Longgang Avenue, Henggang Street, 
Longgang District, SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124674 
(210) 3202103207 
(220) 17/09/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Washing machines [laundry]; wringing 
machines for laundry; dishwashers; kitchen 
machines, electric; juice extractors, electric; 
vegetable peelers, electric; beaters, electric; 
coffee grinders, other than hand-operated; meat 
choppers [machines] / meat mincers [machines]; 
food preparation machines, electromechanical; 
vacuum cleaners; machines and apparatus for 
cleaning, electric; wrapping machines; packing 
machines; beverage preparation machines, 
electromechanical; ironing machines; 
disintegrators; mixing machines; hand-held tools, 
other than hand-operated; shearing machines for 
animals / hair clipping machines for animals / hair 
cutting machines for animals. 
Class 9 : Cell phones; smartwatches; headsets; 
digital locks; webcam; smartphone battery 
chargers; USB cables; network routers; television 
apparatus; computers; eyeglasses; mobile power 
(rechargeable battery); learning machine; 
multimedia projectors; electronic body weight 
scale; automobile data recorder; GPS navigation 
apparatuses; fingerprint scanners; copy 
machines; encoded identification bracelets, 
magnetic. 
Class 11 : Electric fans for personal use; fabric 
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steamers; laundry driers, electric; hairdriers; air-
conditioning installations; air deodorising 
apparatus; extractor hoods for kitchens; air 
conditioners for vehicles; heating apparatus, 
electric; heating installations [water]; steam facial 
apparatus [saunas]; bath installations; sanitary 
apparatus and installations; disinfectant 
apparatus; radiators, electric; lamps; cooking 
utensils, electric; griddles [cooking appliances]; 
refrigerators. 
(540)  

 
 

(731) YUAN HAO, No. 71, Suqiao Village, Yanji 
Township, Suiyang District, SHANGQIU CITY, 
Henan Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 4851, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124675 
(210) 3202103210 
(220) 17/09/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un 
réseau informatique ; publicité radiophonique, 
publicité télévisée ; location d'espaces 
publicitaires ou de matériels publicitaires ; 
courriers publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; 
publication de textes publicitaires ; organisation 
de concours, de tirage au sort à buts 
commerciaux ou de publicité par voie d'Internet et 
tous systèmes de télécommunications ; 
organisation d'opérations promotionnelles à buts 
commerciaux ou de publicité par voie d'Internet et 
tous systèmes de télécommunications. 
Classe 38 : Communication par terminaux 
d'ordinateurs ; diffusion et transmission 
d'informations concernant les jeux, les loteries, les 
concours, les sports, les paris et pronostics, par 
voie d'Internet et tous systèmes de 
télécommunications ; prise de paris par voie 
d'Internet ou tous systèmes de 
télécommunications ; transmission de messages 
et d'images sur le sport assistée par ordinateur ; 
location de temps d'accès à un centre serveur, à 
un réseau de communication, à internet, à une 
base de données. 

Classe 41 : Services de divertissement de sport et 
d'information en matière de divertissements en 
ligne et hors ligne ; organisation et conduite de 
compétitions de poker et de tout autre jeu y 
compris en ligne ; organisation et conduite de 
compétitions et d'événements sportifs y compris 
en ligne ; organisation et conduite, de colloques, 
de conférences, de congrès, de séminaires, de 
réceptions, d'ateliers de formation et de journées 
à thème y compris en ligne ; services 
d'enseignement des jeux, et notamment des jeux 
de cartes y compris en ligne ; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux de hasard et 
d'argent y compris en ligne ; services de casino 
[jeux] ; service de paris et de pronostics sportifs y 
compris en ligne ; exploitation de salles de jeux ; 
jeux d'argent y compris en ligne ; services de jeux 
de hasard y compris en ligne ; services de jeux 
proposés en ligne [à partir d'un réseau 
informatique] ; organisation de concours 
[éducation ou divertissement] y compris en ligne ; 
organisation de jeux par voie d'internet, de 
télévision, de radio, de téléphone mobile et tous 
systèmes de télécommunications ; publication de 
livres, de journaux, de périodiques et de médias 
électroniques sur internet ou par tous systèmes 
de télécommunications, liés notamment aux jeux, 
aux concours, aux paris et pronostics sportifs, et 
aux informations sportives ; production de films, 
d'émissions télévisées, de reportages 
[divertissement] notamment dans le domaine des 
sports, des jeux, des concours, des loteries, des 
paris et des pronostics sportifs ; services de 
conseils et d'information relatifs aux jeux, aux 
compétitions de poker ou de tout autre jeu de 
casino, aux sports, aux compétitions et 
divertissements sportifs, aux concours, aux 
loteries, aux paris et aux pronostics sportifs ; 
services d'aide aux joueurs dans le domaine des 
jeux, des loteries, des paris et des pronostics 
sportifs (formation) y compris en ligne ; fourniture 
d'installations de casinos, d'agences de paris, de 
salles de pronostics sportifs à savoir location de 
tables de jeux, machines à sous, accessoires de 
jeux, à savoirs cartes et jetons de jeux ; 
réservation et gestion de places de spectacles ; 
service de coaching en orientation professionnelle 
pour joueurs (notamment de poker) et sportifs y 
compris en ligne [formation]. 
(540)  
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(731) WINAMAX, 136 Bis Rue de Grenelle, 75007 
PARIS (FR) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124676 
(210) 3202103211 
(220) 17/09/2021 
(300) KE n° 117518 du 26/05/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Beer; porter; ale; lager; stout; non-
alcoholic beverages; syrups and other 
preparations for making beverages. 
(540) 

 
 

(731) Diageo  Ireland,  St  James's  Gate,  
DUBLIN 8 (IE) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124677 
(210) 3202103212 
(220) 17/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartphones; downloadable computer 
programs for enrollment and management of 
insurances; downloadable program for managing 
warranty periods of products. 
(540)  

 
 

(731) Warrantee Inc., 1103, 2-4-1, Doshomachi, 
Chuo-ku, OSAKA - SHI, Osaka 5410045 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange (RGB 241,145, 
68, #fl9144), red (RGB 213, 69, 68, #d54544) and 
black. 

________________________________________ 

(111) 124678 
(210) 3202103213 
(220) 17/09/2021 

(511) 35, 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Database management; processing 
warranty registration documents for others; 
business management of insurance agencies and 
brokers on an outsourcing basis; promotion of 
financial and insurance services, on behalf of third 
parties; management service of warranty 
information for home appliances; provision of 
sales price information for used home appliances; 
providing information on sales of recycled or 
second-hand goods; providing information about 
consumer products via the internet; managing 
customer information. 
Class 36 : Brokerage for hire-purchase; financial 
services, namely, wealth management services; 
savings bank services; money exchange services; 
Issuance of credit cards; issuance of tokens of 
value; check payment guarantee services; life 
insurance brokerage; life insurance underwriting; 
insurance brokerage in the field of non-life 
insurance; claim adjustment for non-life insurance; 
non-life insurance underwriting; insurance 
premium rate computing; business credit reporting 
services; antique appraisal; automobile appraisal. 
Class 37 : Repair of bicycles; photographic 
apparatus repair; installation and repair of air 
conditioning apparatus; repair of electronic 
apparatus; repair of computers; repair of 
telecommunication machines and apparatus; 
automobile reconditioning services; clock and 
watch repair services; repair or maintenance of 
telephone apparatus; repair and maintenance of 
smartphones; repair of radio or television sets; 
lighting apparatus repair; repair of consumer 
electric appliances. 
Class 42 : Industrial design services; graphic 
design services; computer programming; 
computer programming consultancy; technical 
advice relating to operation of computers; rental of 
measuring apparatus; rental of computers; rental 
of computer software and programs; services for 
reproducing computer programs. 
(540)  

 
 

(731) Warrantee Inc., 1103, 2-4-1, Doshomachi, 
Chuo-ku, OSAKA-SHI, Osaka 5410045 (JP) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 
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Couleurs revendiquées: Orange (RGB 241,145, 
68, #fl9144), red (RGB 213, 69, 68, #d54544) and 
black. 

________________________________________ 

(111) 124679 
(210) 3202103214 
(220) 17/09/2021 
(511) 7 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Electric clothes washing machines; 
automatic dishwashers; electric vacuum cleaners; 
clothes management machines for household 
purposes; electric clothes managing apparatus for 
household purposes; hoses for electric vacuum 
cleaners; bags for electric vacuum cleaners; stick 
type vacuum cleaners; robots; robots for industrial 
use; daily chores helping robots for household 
purposes; robots for cleaning; module system for 
consisting of robotic palletization carriers; control 
mechanisms for robotic machines; electric rotary 
blowers; compressed air pumps; rotary 
compressors; compressors for refrigerators; spin 
driers (not heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; electric food 
processors; steam cleaners for household 
purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for bedding. 
Class 11 : Microwave ovens [cooking apparatus]; 
air conditioners; hot air apparatus; humidifiers; 
electric dehumidifiers for household use; electric 
ranges; water purifiers for household purposes; 
water ionizers for household purposes; membrane 
apparatus for purifying water; solar thermal 
collectors [heating]; air cleaners; ventilation [air-
conditioning] apparatus for heating; Light Emitting 
Diode [LED] lighting; gas ranges; electric kitchen 
ovens; apparatus or installations for cooking; 
electric refrigerators; electric clothes dryers; 
electric clothes managing apparatus for 
household purposes; electric clothing 
management machines having the functions of 
deodorizing, sterilizing and steaming garments for 
household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and 
crease-resistant treatment functions for household 
purposes; sinks. 
(540)  

 
 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 07336 (KR) 

(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE  (CM). 

________________________________________ 

(111) 124680 
(210) 3202103215 
(220) 17/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines; medicines for human 
purposes; biological preparations for medical 
purposes; biological preparations for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and 
disorders; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; medicines for veterinary 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; medical diagnostic reagents; blood products. 
(540)  

 
 

(731) SinoCellTech Ltd., Rm. 301, No. 5 Building, 
No. 31, Kechuang 7th Street, Beijing Economic-
Technological Development Area, BEIJING (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124681 
(210) 3202103216 
(220) 17/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines; medicines for human 
purposes; biological preparations for medical 
purposes; biological preparations for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and 
disorders; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; medicines for veterinary 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; medical diagnostic reagents; blood products. 
(540)  

 
 

(731) SinoCellTech Ltd., Rm. 301, No. 5 Building, 
No. 31, Kechuang 7th Street, Beijing Economic-
Technological Development Area, BEIJING (CN) 
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(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124682 
(210) 3202103217 
(220) 17/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vaccines; medicines for human 
purposes; biological preparations for medical 
purposes; biological preparations for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and 
disorders; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes; medicines for veterinary 
purposes; dietetic substances adapted for medical 
use; medical diagnostic reagents; blood products. 
(540)  

 
 

(731) SinoCellTech Ltd., Rm. 301, No. 5 Building, 
No. 31, Kechuang 7th Street, Beijing Economic-
Technological Development Area, BEIJING (CN) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124683 
(210) 3202103218 
(220) 17/09/2021 
(511) 35 et 36 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business research and 
surveys; conducting market and public opinion 
surveys; processing of business survey results; 
business management assistance, business 
administration; organising awards for business; 
organisation, management and operation of 
incentive, reward or loyalty programs and other 
promotional schemes; organisation management 
and operation of programs involving discounts to 
members or customers; developing, providing and 
managing incentive-based wellness or health 
programmes for businesses and their employees; 
arranging and conducting incentive, reward or 
loyalty programs to encourage members or 
participants to make responsible life choices; 

promoting the sale of goods and services of 
others by awarding points or rewards for 
purchases, membership or participation; 
promotion through sponsorship of sports 
competitions and cultural activities of others; 
licensing arrangements relating to sports 
competitions and cultural activities of others; retail 
store services, online retail services; consultancy 
services to do with the aforegoing; office 
functions. 
Class 36 : Financial affairs; insurance including 
health insurance and life insurance; financial 
administration and management of healthcare 
costs; financial administration and management of 
health and wellness programmes and of benefit 
programmes offered in conjunction with health 
insurance or life insurance; issuing of tokens of 
value or vouchers as part of incentive, reward or 
loyalty programmes and other promotional 
schemes; financial sponsorship of sports and 
leisure events, competitions and sports 
personalities; banking and investment services; 
information and consultancy services in 
connection with the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, CHICAGO, Illinois 
60606 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124684 
(210) 3202103219 
(220) 17/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial affairs; insurance including 
health insurance and life insurance; healthcare 
financing; insurance cover for non-medical 
expenses arising through hospitalisation or 
medical treatment; insurance cover for loss of 
income or disability; financial administration and 
management of healthcare costs; financial 
administration and management of health and 
wellness programmes and of benefit programmes 
offered in conjunction with health insurance or life 
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insurance; issuing of tokens of value or vouchers 
as part of incentive, reward or loyalty programmes 
and other promotional schemes; financial 
sponsorship of sports and leisure events and 
competitions; information and consultancy 
services in connection with the aforesaid. 
(540)  

 
(731) Vitality Group International, Inc., 200 West 
Monroe Street, Suite 1900, CHICAGO, Illinois 
60606 (US) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The Hilton Hotel, Entrance : Business 
Centre, Second Floor, Suite 208A, 20th May 
Boulevard, P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124685 
(210) 3202103221 
(220) 16/08/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) SOCIAL NATION AFRICA SNA SASU, 
Immeuble Rivonia Tower 167, Place Soweto, 
DAKAR (SN) 
(740) LEXISEN AVOCATS, 5, Avenue George 
Pompidou Immeuble Sokhna Anta 13e étage, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124686 
(210) 3202103222 

(220) 14/09/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
relations publiques ; conseil en communication 
(relations publiques) ; audits d'entreprises 
(analyses commerciales). 
Classe 38 : Télécommunications ; informations en 
matière de télécommunications ; communications 
par terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d’accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; émissions 
radiophoniques ; émissions télévisées ; services 
de téléconférences ; services de visioconférence ; 
services de messagerie électronique ; location de 
temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; informations en 
matière de divertissement ; informations en 
matière d’éducation ; mise à disposition 
d’installations de loisirs ; publication de livres ; 
prêt de livres ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; production de films 
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cinématographiques ; location de postes de 
télévision ; location de décors de spectacles ; 
services de photographie ; organisation de 
concours (éducation ou divertissement) ; 
organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
organisation et conduite de congrès ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 
réservation de places de spectacles ; services de 
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; services de jeux d'argent ; 
publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) SONATEL SA, 64 Voie de Dégagement 
Nord, B.P. 2352, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Orange, noir, gris, vert. 

________________________________________ 

(111) 124687 
(210) 3202103223 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124688 
(210) 3202103224 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 

 
(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO -TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124689 
(210) 3202103225 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO -TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte, Cocody les il plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124690 
(210) 3202103226 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO -TIACOH Béyogbin Thomas 
Léotte,16 B.P 153, Cocody les II plateaux 
Carrefour Duncun, route du Zoo, entrée de la cité 
les Lauriers V, Duplex n°1, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124691 
(210) 3202103227 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

29 

 

Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124692 
(210) 3202103228 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte,Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124693 
(210) 3202103229 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte,Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

(111) 124694 
(210) 3202103230 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124695 
(210) 3202103231 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540) 

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124696 
(210) 3202103232 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
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(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124697 
(210) 3202103233 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124698 
(210) 3202103234 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P. 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124699 
(210) 3202103235 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques. 
(540)  

 

(731) TAURIAN PHARMA DWC - LLC, DWC 
Business Centre, Dubai Aviation City - Logistics 
City Dubai, P.O. Box No, 390667, DUBAI (AE) 
(740) M. KOUADIO-TIACOH Béyogbin Thomas 
léotte, Cocody les II plateaux Carrefour Duncun, 
route du Zoo, entrée de la cité les Lauriers V, 
Duplex n°1, 16 B.P 153, ABIDJAN 16 (CI). 

________________________________________ 

(111) 124700 
(210) 3202103236 
(220) 31/08/2021 
(511) 35 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
(540)  

 
 

(731) Label'Vie S.A., Route des Zaërs, Km. 3,5 - 
Soussi, RABAT (MA) 
(740) COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE 
COTE D'IVOIRE (CDCI), Treichville, Zone 
Portuaire, Angle Bd du Port, Rue des thoniers, 01 
B.P. 1271, ABIDJAN 01 (CI). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124701 
(210) 3202103237 
(220) 30/08/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie, stylo à bille. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   TECHNOMART   SARL,   Zone  
3,  Rue  des  Carrossiers,  05  B.P.  3592,  
ABIDJAN 05 (CI). 
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(111) 124702 
(210) 3202103238 
(220) 24/08/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie, stylo à bille. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE   TECHNOMART   SARL,   Zone 
3,  Rue  des  Carrossiers,  05  B.P.  3592, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune, rouge, 
violet et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124703 
(210) 3202103239 
(220) 02/09/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception 
des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vins, spiritueux, vins d’appellation d’origine 
protégée ; vins à indication géographique 
protégée. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distillation d’Alcool en Côte 
d’Ivoire  (SODIALCI),  18  B.P.  1068,  ABIDJAN 
18 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, or, bleue 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 124704 
(210) 3202103240 
(220) 02/09/2021 
(511) 35 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) ; services d’abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; reproduction de documents ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web 
; organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau 
informatique ; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication ; publication de 
textes publicitaires ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; 
conseil en communication (publicité) ; relations 
publiques. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services 
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; 
services de crèches d'enfants ; mise à disposition 
de terrains de camping ; services de maisons de 
retraite pour personnes âgées ; services de 
pensions pour animaux domestiques. 
(540)  

 
 

(731) PROSUMA, 01 B.P. 3747, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Rouge, vert et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124705 
(210) 3202103242 
(220) 27/08/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances. 
(540)  
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(731) ALLIANZ COTE D’IVOIRE ASSURANCES, 
01 B.P. 1741, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 124706 
(210) 3202103243 
(220) 06/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage. 
(540) 

 
 

(731) EL PARADIS COSMETIC, 12 B.P. 2136, 
ABIDJAN 12 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124707 
(210) 3202103244 
(220) 08/09/2021 
(511) 3 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; 
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; 
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; 
chaussures de plage ; chaussures de ski ; 
chaussures de sport ; sous-vêtements. 
(540)  

 
 

(731) DJEMELEOU BILE HATTE Jean-Marc 
Olivier, 01 B.P. 7034, ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124708 
(210) 3202103245 
(220) 08/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Batteries ; batteries électriques. 
(540)  

 
 

(731) SAM & SONS SERVICES INTERNA-
TIONAL, 21 B.P. 109, ABIDJAN 21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124709 
(210) 3202103246 
(220) 13/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ; compléments alimentaires pour 
êtres humains ; compléments nutritionnels ; thé 
médicinal. 
(540)  

 
 

(731) Société  OURADINE  SARL,  Rue  de 
l’Eglise, quartier Kokétimé, Grand marché de 
Lomé, B.P. 2676, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124710 
(210) 3202103247 
(220) 16/09/2021 
(511) 37 et 42 
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Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Extraction minière, forage de puits. 
Classe 42 : Prospection géologique. 
(540) 

 
 

(731) INTERNATIONAL DRILLING COMPANY, 
B.P. 22407, DAKAR-PONTY (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 124711 
(210) 3202103248 
(220) 14/09/2021 
(300) Aucune 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE GRANADA HOTEL MALI SA, 
Bozola Avenue de la Marne, Centre Commercial 
Hôtel Laico, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124712 
(210) 3202103249 
(220) 16/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540) 

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124713 
(210) 3202103250 
(220) 16/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar BP : 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124714 
(210) 3202103251 
(220) 16/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO – SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124715 
(210) 3202103252 
(220) 16/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO – SA, Km 3 x Rue 2, 

Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124716 
(210) 3202103253 
(220) 16/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO – SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124717 
(210) 3202103254 
(220) 20/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medicinal and 
veterinary preparations. 
(540)  

 
 

(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, 
Commerce House-1, Satya Marg, Bodakdev, 
AHMEDABAD, 380054, Gujarat (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 
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(111) 124718 
(210) 3202103255 
(220) 06/09/2021 
(511) 35, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d’installation. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AXIAN ENERGY, 10th Floor, Standard 
Chartered Tower, 19 CyberCity, EBENE (MU) 
(740) Monsieur TOURE Biram Dior, Almadies, 
Zone 15 Lot No. 08, Immeuble Noura, B.P. 146, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124719 
(210) 3202103256 
(220) 06/09/2021 
(511) 35, 37, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 37 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 

(731) WE LIGHT LTD, 6th Floor, Tower A, 1 
CyberCity, EBENE (MU). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124720 
(210) 3202103257 
(220) 06/09/2021 
(511) 35, 36, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d’analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d’ordinateurs et de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) AXIAN GROUP LTD, 6th Floor, Tower A, 1 
CyberCity, EBENE (MU) 
(740) Monsieur TOURE Biram Dior, Almadies, 
Zone 15 Lot N°08, Immeuble Noura, B.P. 146, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124721 
(210) 3202103258 
(220) 08/09/2021 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre; charcuterie ; salaisons; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants; insectes 
comestibles non vivants; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
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Classe 31 : Produits de l’agriculture et de 
l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
; coquillages vivants ; insectes comestibles 
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales 
en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres 
(végétaux) ; bois bruts ; fourrages. 
(540)  

 
 

(731) Mourad MALEKAH, B.P. 1901, 
YAMOUSSOUKRO (CI). 
Couleurs revendiquées: Noir, or, jaune, vert et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 124722 
(210) 3202103259 
(220) 06/09/2021 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administrations commerciales ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyage. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DIRECTION GENERALE DU TRANSPORT 
TERRESTRE ET DE LA CIRCULATION, Abidjan-
Plateau, Tour C, 5ème étage, ABIDJAN (CI) 
(740) KSK Société d’Avocats, 08 B.P. 118, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange et blanc. 

(111) 124723 
(210) 3202103260 
(220) 06/09/2021 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administrations commerciales ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyage. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540)  

 
 

(731) DIRECTION GENERALE DU TRANSPORT 
TERRESTRE ET DE LA CIRCULATION, Abidjan-
Plateau, Tour C, 5ème étage, ABIDJAN (CI) 
(740) KSK Société d’Avocats, 08 B.P. 118, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124724 
(210) 3202103261 
(220) 06/09/2021 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administrations commerciales ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyage. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540) 

 
 

(731) DIRECTION GENERALE DU TRANSPORT 
TERRESTRE ET DE LA CIRCULATION, Abidjan-
Plateau, Tour C, 5ème étage, ABIDJAN (CI) 
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(740) KSK Société d’Avocats, 08 B.P. 118, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124725 
(210) 3202103262 
(220) 06/09/2021 
(511) 35, 39 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administrations commerciales ; 
travaux de bureau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyage. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
(540) 

 
 

(731) DIRECTION GENERALE DU TRANSPORT 
TERRESTRE ET DE LA CIRCULATION, Abidjan-
Plateau, Tour C, 5ème étage, ABIDJAN (CI) 
(740) KSK Société d'Avocats, 08 B.P. 118, 
ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc et gris. 

________________________________________ 

(111) 124726 
(210) 3202103263 
(220) 21/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produit pharmaceutique, préparation 
médicale et vétérinaire produit hygiénique pour la 
médecine aliment et substance diététique a usage 
médical ou vétérinaire; aliment pour bébé; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtre; matériel pour pansement; 
matière pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles ; 
fongicides ; herbicides. 

(540)  

 
 

(731) TEMATE TANAMBOU Thérèse Emilie 
Manette, B.P. 237, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 124727 
(210) 3202103264 
(220) 21/09/2021 
(511) 9 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Chargers for electronic cigarettes; 
batteries for electronic cigarettes; USB chargers 
for electronic cigarettes; battery chargers for 
electronic cigarettes; software for electronic 
cigarettes; portable charging cases for electronic 
cigarettes and vaporizers; vaporizers batteries; 
chargers for vaporizers. 
Class 34 : Tobacco; smokers' articles; matches; 
absorbent paper for tobacco pipes; articles for use 
with tobacco; ashtrays for smokers; cigarettes; 
electronic cigarettes; electronic hookahs; 
electronic cigars; electronic smoking pipes; 
electronic shisha pipes; electronic cigarette boxes 
& cases; liquids for electronic cigarettes & 
hookahs; electronic nicotine inhalation devices; 
cartridges & refill cartridges for electronic 
cigarettes; smoking sets for electronic cigarettes; 
electronic cigarette atomizers; cases for electronic 
cigarettes; firestones; flavorings other than 
essential oils, for use in electronic cigarettes & 
hookahs; flavoured tobacco; flavourings other 
than essential oils, for tobacco; herbal molasses 
(tobacco substitutes); herbs for smoking; 
hookahs; hookah tobacco; hookah pipes; lighters 
for smokers; mentholated tobacco; steam stones 
for hookahs; shisha tobacco; shisha pipes; 
tobacco filters; tobacco jars & tins; tobacco 
substitutes; tobacco powder; tobacco pins; 
tobacco pouches; tobacco cases; rolling tobacco; 
smokeless tobacco; tobacco and tobacco 
products (including substitutes); raw or 
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manufactured tobacco; smokeless cigarette 
vaporizer pipes; vaporizers for smoking purposes; 
oral vaporizers for smokers; personal vaporizers, 
electronic cigarettes and electronic hookahs, and 
flavourings and solutions therefor. 
(540)  

 
 

(731) AF Development Holding Limited, Unit 
S317, Level 3, Emirates Financial Towers, Dubai 
International Financial Centre, P.0. Box 79947, 
DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124728 
(210) 3202103265 
(220) 21/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Loudspeakers; compact disc players; 
audio interfaces; subwoofers; headset; 
diaphragms [acoustics]; amplifiers; record players; 
remote control apparatus*; equalisers being audio 
apparatus. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Foresight Technology Co., Ltd., 
603, Aohua Bldg, No.148, Huarong Rd, Gaofeng 
Community, Dalang St, Longhua Dist, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124729 
(210) 3202103266 
(220) 22/09/2021 
(511) 5, 7, 9, 10, 11, 17, 19 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and 
animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 

preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin diseases; medicated shampoos; 
bath preparations for medical purposes; 
deodorants for clothing and textiles; coolants for 
medical purposes; cooling sprays for medical 
purposes; solvents for removing adhesive 
plasters; medicine cases, portable, filled; first-aid 
boxes, filled; first aid kits; surgical tape; adhesive 
plasters; adhesive tapes for medical purposes; 
corn pads; corn and callus creams; preparations 
for the treatment of bums; pharmaceutical 
products and preparations for chloasma; acne 
treatment preparations; insect repellents; fly 
catching paper; mothproofing paper; compresses; 
remedies for perspiration; under wraps for medical 
tapes; adhesives for medical tapes; preparations 
for removing medical tapes; adhesives for 
kinesiology tapes; preparations for removing 
kinesiology tapes; adhesives for medical 
purposes; removing preparations for medical 
purposes; medical protective pads; elastic 
therapeutic tapes; surgical film dressings; surgical 
dressings; materials for dressing wounds; 
scapulars for surgical purposes; adhesive 
bandages; first aid dressings; sterilized dressing; 
burn dressings; self-adhesive dressings; liquid 
bandage sprays; bandages for dressings; liquid 
bandages; gauze for dressings; wadding for 
dressings; pads for nipples; tapes for stimulating 
nasal respiration; oiled paper for medical 
purposes; adhesive tapes for medical purposes; 
drug delivery agents in the form of edible wafers 
for wrapping powdered pharmaceuticals; gauze 
for dressings; empty capsules for 
pharmaceuticals; eyepatches for medical 
purposes; ear bandages; menstruation bandages; 
menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; breast-nursing pads; 
cotton swabs for medical use; diapers; diaper 
covers; dental materials; preparations for 
destroying noxious animals; reagent paper for 
medical purposes; lacteal flour for babies; dietetic 
beverages adapted for medical purposes; dietetic 
foods adapted for medical purposes; beverages 
for babies; semen for artificial insemination. 
Class 7 : Machines, machine tools, power-
operated tools; motors and engines, except for 
land vehicles; machine coupling and transmission 
components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; 
incubators for eggs; automatic vending machines; 
metalworking machines and tools; chemical 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

39 

 

processing machines and apparatus; filter 
elements for chemical processing; cartridges for 
filtering machines; filtering machines; filters [parts 
of machines or engines]; membrane filters for use 
as parts of machines; food or beverage 
processing machines and apparatus; desalination 
films for food or beverage processing machines 
and apparatus; disintegrators; agitators; machines 
for the mineralisation of drinking water; wrapping 
machines; chemical processing filters; hydraulic 
turbines; dynamos; waste disposal units; mineral 
water making machines; oil refining machines; 
gas separating machines; separating machines; 
cartridges for filtering machines; filters being parts 
of machines or engines; water separators; 
agricultural machines; plowing machines and 
implements, other than handheld tools; cultivating 
machines and implements; harvesting machines 
and implements; plant fiber processing machines 
and implements for agricultural purposes; fodder 
presses; fodder cutting machines [feed cutters]; 
fodder mixing machines [feed mixers]; cake-
fodder crushing machines [feed mills]; milk 
filtering machines: milking machines; chick 
brooders; incubators for eggs; sericultural 
machines and implements; glassware 
manufacturing machines and apparatus; painting 
machines and apparatus; packaging or wrapping 
machines and apparatus; plastic processing 
machines and apparatus; semiconductor 
manufacturing machines and Systems; air filters 
for semiconductor manufacturing machines and 
Systems; tape sticking machines for 
semiconductor wafer; machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods; motors and engines 
[except for land vehicles]; parts of motors and 
engines [except for land vehicles]; filters for 
cleaning cooling air, for engines; water mills; wind 
mills; pneumatic or hydraulic machines and 
instruments; pumps [machines]; adhesive tape 
dispensing machines; automatic stamping 
machines; machines and apparatus for wax-
polishing, electric; vacuum cleaners; electric wax-
polishing machines; air filters for vacuum 
cleaners; dust filters for vacuum cleaners; waste 
compacting machines and apparatus for industrial 
purposes; waste crushing machines for industrial 
purposes; power transmissions and gearing for 
machines; shock absorber for machines; springs 
[parts of machines]; brakes for machines; 
industrial robots. 
Class 9 : Scientific, research, navigation, 
surveying, photographic, cinematographic, 

audiovisual, optical, weighing, measuring, 
signalling, detecting, testing, inspecting, life-
saving and teaching apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, 
images or data; recorded and downloadable 
media, computer software, blank digital or 
analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers' 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers 
and swimmers, gloves for divers, breathing 
apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; photocopying apparatus; 
liquid crystal display[LCD] televisions; LCD 
projectors; liquid crystal display[LCD] panels for 
mobile apparatus; liquid crystal displays[LCDs] for 
computer monitors; liquid crystal display [LCD] 
panels for computers; touch sensitive liquid crystal 
display [LCD] for computers; eyeglasses; weight 
belts for scuba diving; wet suits for diving; air 
tanks [for scuba diving]; regulators for scuba 
diving; electronic game software; meters; 
measures; network communication equipment; 
integrated circuits; resistances, electric; pollution 
sensors; remote control devices; heat regulating 
apparatus; electrolysers; game programs for 
arcade video game machines; laboratory 
apparatus and instruments; scientific research 
apparatus and instruments; membranes for 
filtration [scientific];photographic machines and 
apparatus; cinematographic machines and 
apparatus; optical machines and apparatus; 
polarizing film for displays; polarizing film for 
optical machines and apparatus; optical films; 
optical films for liquid crystal displays; polarizing 
films for liquid crystal displays; retardation films for 
liquid crystal displays; light extraction films; light 
guide plates; prisms [optics]; optical glass; light 
extraction films and light guide plates for use with 
light-emitting diode modules; light-emitting diode 
modules; light extraction films and light guide 
plates for use with electronic display units and 
modules therefor; electronic display units; 
electronic display modules; measuring machines 
and instruments; testing machines and 
instruments; power distribution or control 
machines and apparatus; rotary converters; phase 
modifiers; electrical control apparatus; covers for 
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electric outlets; battery chargers; touchscreen 
sensors; solar batteries; batteries and cells; 
electric or magnetic meters and testers; electric 
wires and cables; cables for optical signal 
transmission; fiber optic cables; 
telecommunication machines and apparatus; 
personal digital assistants; smartphones; 
protective films for Personal digital assistants; 
clear protective covers for personal digital 
assistants; acoustic membranes used in sound 
recording or reproducing apparatus; electronic 
machines, apparatus and their parts; electronic 
control apparatus; electron tubes; semiconductor 
devices; electronic circuits; computer programs; 
computer software; computer software platforms, 
recorded or downloadable; computer software 
applications, downloadable; barcode label 
printers; computer software, recorded; protective 
films adapted for computer screens; circuit 
boards; thin-metal based circuit boards for hard 
disc drives; circuit boards capable of reading and 
writing on a hard disk; protective films for 
electronic machines, apparatus and their parts; 
Geiger counters; high frequency apparatus for 
welding; cyclotrons, not for medical purposes; 
industrial X-ray machines and apparatus, not for 
medical use; industrial betatrons, not for medical 
use; magnetic prospecting machines; magnetic 
object detectors; seismic exploration machines 
and apparatus; hydrophone machines and 
apparatus; echo sounders; ultrasonic flaw 
detectors; ultrasonic sensors; electronic door 
closing control Systems; electron microscopes; 
magnetic cores; resistance wires; electrodes; 
magnets; flexible magnets in the form of sheets; 
fire boats; satellites for scientific purposes; dust 
masks; gas masks; welding masks; gloves for 
protection against accidents; spectacles 
[eyeglasses and goggles]; game programs for 
home video game machines; electronic circuits 
and CD-ROMs recorded with programs for hand-
held games with liquid crystal displays; 
downloadable image files; recorded video discs 
and video tapes; phonograph records; 
downloadable music files; electronic publications; 
exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts; fiber optics; fiber optics 
connectors; photoelectric composite wiring 
boards; printed wiring boards; gas separators for 
scientific and laboratory use; filters for use with 
gas separators for scientific and laboratory use; 
membrane elements for use with gas separators 
for scientific and laboratory use; plastic fiat films 

and membranes for use with gas separators for 
scientific and laboratory use; protective plastic 
films adapted for screens for electronic or optical 
apparatus and instruments, computer software 
platforms; modems; rooters; computer servers; 
computer software for use in the operation and 
control of electronic medical interview Systems; 
computer software for use in the field of 
kinesiology; audiovisual teaching apparatus; 
teaching apparatus; wearable computers; 
protective films adapted for smartphones; 
smartglasses; smart rings; respiratory masks, 
other than for artificial respiration; filters for 
respiratory masks; protective masks; decorative 
magnets; humanoid robots with artificial 
intelligence. 
Class 10 : Surgical, medical, dental and veterinary 
apparatus and instruments; artificial limbs, eyes 
and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 
therapeutic and assistive devices adapted for 
persons with disabilities; massage apparatus; 
apparatus, devices and articles for nursing infants; 
sexual activity apparatus, devices and articles; 
supporters for medical purposes; support 
bandages; orthopaedic bandages; thermal packs 
for first aid purposes; cooling pads for first aid 
purposes; cooling sheets for medical use; cold 
gel-packed towels for medical use; warming 
instruments for medical use; cooling instruments 
for medical use; medical scissors; medical tape 
cutters; kinesiology tapes; under wraps for 
kinesiology tapes; nipple protectors; devices and 
tools for nasal cavity dilation; finger guards for 
medical purposes; pacifiers for babies; ice bag 
pillows for medical purposes; triangular bandages; 
surgical catguts; feeding cups for medical 
purposes; dropping pipettes for medical purposes; 
teats; medical ice bags; medical ice bag holders; 
baby bottles; nursing bottles; cooling patches for 
medical purposes; bandages for joints, 
anatomical; bandages, elastic; suspensory 
bandages; knee bandages, orthopaedic; 
contraceptives, non-chemical; artificial tympanic 
membranes; prosthetics or fillings materials, not 
for dental use; ear plugs [ear protection devices]; 
ear plugs for sleeping, ear plugs for 
soundproofing; medical apparatus and 
instruments; pads for preventing pressure sores 
on patient bodies; gloves for medical purposes; 
masks for use by medical personnel; sanitary 
masks for medical purposes; sanitary masks for 
personal use; body rehabilitation apparatus for 
medical purposes; robotic exoskeleton suits for 
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medical purposes; urinals for medical purposes; 
bed pans; ear picks; electrocardiographs. 
Class 11 : Apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, 
drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; toilet bowls and seats sold as a unit; 
shower enclosures; electric water heaters; 
ionization apparatus for the treatment of air or 
water; radiators [heating]; drying apparatus for 
chemical processing; recuperators for chemical 
processing; steamers for chemical processing; 
evaporators for chemical processing; distillers for 
chemical processing; heat exchangers for 
chemical processing; drying apparatus for textile 
manufacture; drying apparatus for harvest; forage 
drying apparatus; air conditioners; heating 
apparatus; heating apparatus, electric; boilers, 
other than parts of machines; freezing machines 
and apparatus; laundry dryers, electric; towel 
steamers for hairdressing purposes; hair drying 
machines for beauty salon use; hair steamers for 
beauty salon use; shampoo basins for barbers' 
shop use; cooking apparatus and installations; 
dish drying machines; dish disinfectant apparatus; 
worktops as parts of kitchen sinks; kitchen sinks; 
tap water faucets; level controlling valves for 
tanks; pipe line cocks; reducing valves for water 
supply; air vent valves; filters for air conditioners; 
dust filters for air conditioning; waste water 
treatment tanks; septic tanks; wastewater 
treatment apparatus; waste water purification 
installations; filtration membranes for use with 
waste water treatment equipment; membrane 
elements for use with waste water and sewage 
purification equipment; plastic membranes for use 
with waste water and sewage purification 
equipment; water filters; desalination units; 
reverse osmosis membranes for seawater 
desalination and water treatment; osmosis water 
filtration units; reverse osmosis water purification 
units; reverse osmosis membrane elements for 
water purification units; reverse osmosis 
membranes for water purification units; filter for 
drinking water; garbage incinerators; solar water 
heaters; filtration membranes for solar water 
heaters; water purifying apparatus for industrial 
purposes; desalination plants; industrial water 
purification filters; water purification equipment 
and machines for the treatment [purification] of 
water; electric lamps; lighting apparatus; filters for 
automobile lights; lighting apparatus and 
instruments, and modules therefor, composed of 
light extraction films and/or light guide plates; light 

extraction films and light guide plates for use with 
lighting apparatus and instruments, and modules 
therefor; water purifying apparatus and machines; 
filtration membranes for water purifying apparatus 
and machines; filtration membrane elements and 
modules for water purifying apparatus and 
machines; plastic membranes for water purifying 
apparatus and machines; filters for water purifying 
apparatus and machines; filter cartridges for 
electric water purifying apparatus and machines; 
membrane elements and other components for 
water purifying installations; electric water 
purifying apparatus and machines; air filters for air 
purifying apparatus and instruments; filters for air 
extractor hoods; washers for water taps; cooking 
heaters; tap-water filters, non-electric; warming 
pans; pocket warmers; hot water bottles; adhesive 
sheets for disposable heating pads, not for 
medical purposes; breathable air filters for 
disposable heating pads; toilet stool units with a 
washing water squirter; disinfectant dispensers for 
toilets; toilet bowls; seats for use with toilet bowls; 
toilet seats; bath fittings; bath tubs; separators for 
purifying gas; filers for use with separators for 
purifying gas; membrane elements for use with 
separators for purifying gas; plastic fiat films and 
membranes for use with separators for purifying 
gas; footmuffs, electrically heated; electric pocket 
warmers for warming hands; footwarmers, electric 
or non-electric; warming pans; sterilizers; heating 
elements; hair driers; cooking utensils, electric; 
cookers; hand drying apparatus for washrooms; 
water supply installations; coolers, electric; 
deodorizing apparatus, not for Personal use; 
dehumidifiers; air filtering installations; air 
deodorising apparatus; filters for air conditioning; 
fans [air-conditioning]; humidifiers; heat pumps. 
Class 17 : Unprocessed and semi-processed 
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
substitutes for all these materials, plastics and 
resins in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible 
pipes, tubes and hoses, not of metal; plastic films 
for use in manufacturing; polarizing films for use in 
manufacturing flat panel displays; semi-processed 
plastics; thermally-peelable adhesive sheets for 
use in manufacturing electronic devices; mica 
[raw or partly processed]; valves of rubber or 
vulcanized fiber; gaskets; junctions for pipes, not 
of metal; joint packings; floating anti-pollution 
barriers; plastic film, other than for wrapping for 
marine pollution control; marine pollution control 
membranes, in the nature of insulating 
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waterproofing membranes; electrical insulating 
materials; insulating materials; heat insulation 
materials; sound proofing materials; padding 
materials of rubber or plastics; stuffing of rubber 
or plastics; electrical insulating tapes; electrical 
insulating rubber products; insulation sealing 
materials; insulating varnish; washers of rubber or 
vulcanized fiber; plastic fiber, not for textile use; 
plastic fibers, not for use in textiles; rock wool; 
slag wool; rubber thread and covered rubber yam, 
not for textile use; plastic yam and thread, not for 
textile use; insulating gloves; rubber cords and 
laces; industrial packaging containers of rubber; 
shock-absorbing buffers of rubber; rubber 
stoppers; rubber lids and caps for industrial 
packaging containers; plastic sheeting for 
agricultural purposes; condenser paper; 
vulcanized fiber; adhesive-coated plastic sheets 
for use in manufacture; reflective plastic sheets; 
semi-processed plastics in the form of foams, for 
filtration; semi- processed plastics in the form of 
films and membranes, for filtration; porous 
plastics, semi- processed, for filtration; plastic film, 
other than for wrapping; plastic film for protecting 
objects; semi-processed plastics in the form of 
sheets; adhesive-coated plastic film and sheet; 
light- proof plastic film; light-proof plastic film for 
use on Windows; plastic films and plates for use 
in manufacture of light extraction films and light 
guide plates; heat-shielding plastic film for use on 
Windows; ultra-violet-shielding plastic film; self-
adhesive plastic sheets for use with optical 
instruments; self-adhesive fluorine resin sheet; 
polymeric porous film; laminated plastics, semi-
processed, for filtration; porous plastics, semi-
processed, for use with pressure control valves; 
breathable plastic sheets, not for wrapping; semi-
processed plastics in the form of foams; plastic 
film for use in the manufacture of dust removal 
mats; polymeric film for use in the manufacture of 
electric circuits; semi-processed plastics for use 
as damping materials; plastic foam filling 
materials; heat-insulating plastic film and sheet, 
not for wrapping; surface- coated epoxy resin 
films; fluorescent self-adhesive gel sheets; 
insulating polyimide resin sheets; polarizing 
plastic film and sheets; polarizing films for use in 
manufacturing liquid crystal displays; magnet-
embedded plastics in the form of sheets and films, 
semi-processed; semi- processed plastics in the 
form of foams and films for use in the manufacture 
of filter materials; plastic films and sheets, semi-
processed, for decoration; plastic films and 

sheets, semi- processed, for use on walls; 
insulating plastic laminated boards; flexible plastic 
conduits, semi- processed, for plumbing 
purposes; porous membrane resin materials, 
semi-processed, for filters; plastic substances, 
semi-processed; semi-processed plastic films, 
membranes and sheets; semi-processed plastics 
for use as dust collecting and filtering materials; 
plastic films and fiat membranes, semi-processed, 
for water purification; plastic films and fiat 
membranes, semi-processed, for wastewater and 
sewage purification; fluoro rubber; rubber for use 
in manufacture; vibration control rubber; synthetic 
rubber; soundproofing materials of rock wool, not 
for building purposes; adhesive tapes, other than 
stationery and not for medical or household 
purposes; industrial adhesive tapes; self-adhesive 
tapes, other than stationery and not for medical or 
household purposes; removable industrial 
adhesive tapes; industrial masking tapes; 
adhesive bands, other than stationery and not for 
medical or household purposes; adhesive-coated 
tapes for hazard marking; self-adhesive tapes for 
protection of objects; adhesive tapes for heat 
shielding; adhesive tapes for water proofing; 
adhesive tapes for dust proofing; adhesive tapes 
for corrosion proofing; adhesive tapes for 
repairing; adhesive tapes for wind proofing; 
adhesive tapes for fixing semiconductor wafer; 
fluorine resin adhesive tapes for industrial use; 
conductive adhesive tapes for industrial use; 
moisture-proofing adhesive tapes for air crafts; 
antirust adhesive tapes for air crafts; masking 
tapes for air crafts; fire-proofing adhesive tapes 
for air crafts; adhesive tapes for binding harness; 
adhesive tapes for plumbing protection; adhesive 
tapes for marking; masking tapes for use in 
painting; masking tapes for automobiles; masking 
tapes for printing boards; masking tapes; 
polymeric porous tapes for industrial use; 
breathable adhesive tapes for industrial use; 
seals; filling putty for repairing water leakage; 
pens for repairing tile joints; pen-type Chemical 
compositions for repairing tile joints; seals for 
watertight, airtight, soundproofing and thermal 
insulation for electric home appliances; seals for 
watertight, airtight, soundproofing and heat 
insulation for automobiles; repair sealing materials 
consisting of an epoxy resin and curing agent; 
fluorine resins, semi-processed; semi-processed 
synthetic resins; semi-processed plastics for use 
in the manufacture of fiber optics; plastic fibers, 
other than for textile use; threads of plastic 
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materials, other than for textile use; thermal 
insulating materials for footwear; plastic films for 
preventing dew condensation of windows. 
Class 19 : Materials, not of metal, for building and 
construction; rigid pipes, not of metal, for building; 
asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable 
buildings, not of metal; monuments, not of metal; 
building panels, not of metal; wall panels, not of 
metal; wall materials, not of metal; wail boards, 
not of metal; floors, not of metal; ceiling boards, 
not of metal; buildings, transportable, not of metal; 
windows, not of metal; window frames, not of 
metal; non-metallic minerals for building or 
construction; wall tiles, not of metal; ceramic 
building materials, bricks and refractory products; 
building materials made of linoleum for fixing to 
existing walls or floors; plastic building materials; 
synthetic building materials; asphalt, and asphalt 
building or construction materials; rubber building 
or construction materials; plaster for building 
purposes; lime building or construction materials; 
building or construction materials of plaster; 
waterproof, airtight, dustproof, anticorrosive tape 
for building use; construction material fixing tape; 
plastic tiles; plastic pipes for plumbing purposes; 
buildings, not of metal; erosion control mats 
integrating plants seeds; road and field marking 
sheets and strips; road marking sheets and strips; 
cement and its products; building timber; building 
stone; building glass; paint spraying booths, not of 
metal; water-pipe valves, not of metal or plastics; 
road signs, not of metal, non-luminous and non-
mechanical; beacons [not of metal, nonluminous]; 
reservoirs, not of metal or plastics; joinery fittings, 
not of metal; transportable greenhouses, not of 
metal, for household use; nonmetallic mineral 
materials [unworked or partly worked]; boards and 
powder of inorganic fiber; plaster boards; slag. 
Class 28 : Games, toys and playthings; video 
game apparatus; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; sports articles; 
athletic tapes; supporters for athletic use; 
adhesive tapes for sporting; adhesive tapes for 
sports articles; racket grip tapes; grip tapes for 
baseball bats; grip tapes for golf clubs; hand 
wraps for sports use; men's athletic supporters 
[sports articles]; wrist guards [sports articles]; wrist 
guards for athletic use. 
(540)  

 

(731) NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, 
Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, OSAKA 567-
8680 (JP) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124730 
(210) 3202103267 
(220) 22/09/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) ALTROMAK LIMITED, P.O. Box 95, 2a Lord 
Street, DOUGLAS, Isle of Man (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124731 
(210) 3202103268 
(220) 22/09/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Class 33 : Alcoholic beverages, except beers; 
alcoholic preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) ALTROMAK LIMITED, P.O. Box 95, 2a Lord 
Street, DOUGLAS, Isle of Man (GB) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124732 
(210) 3202103269 
(220) 22/09/2021 
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(300) JM n° 82972 du 26/03/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting, 
transmission, and streaming of voice, data, 
images, music, audio, video, multimedia, 
television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and 
multimedia by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; telephone, 
electronic mail, electronic messaging, electronic 
data transmission, audioconferencing, and 
videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable 
communication by computer. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software Consulting services; computer 
programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non- downloadable 
software; consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; 
computer security and data security consultancy; 
data encryption services; providing computer 
hardware or software information online; 
maintenance, repair and updating of computer 
hardware, software, peripherals, and applications; 
technical support services, diagnosing and 
troubleshooting of computer hardware and 
software problems, and computer help desk 
services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 

cartography and mapping services; providing an 
internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents. 
(540) 

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 124733 
(210) 3202103270 
(220) 22/09/2021 
(300) JM n° 82972 du 26/03/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; Smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
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set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; Sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning Systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
Systems, and entertainment Systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with ail of the 

aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green, blue and white. 

________________________________________ 

(111) 124734 
(210) 3202103271 
(220) 22/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. 
(540)  

 
 

(731) COMMERCIAL BANK-CAMEROUN, 148, 
Avenue De Gaulle, B.P. 4004, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 124735 
(210) 3202103272 
(220) 22/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. 
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(540)  

 
 

(731) Commercial Bank-Cameroun, 148, Avenue 
De Gaulle, B.P. 4004, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 124736 
(210) 3202103273 
(220) 22/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. 
(540) 

 
 

(731) COMMERCIAL BANK-CAMEROUN, 148, 
Avenue De Gaulle, B.P. 4004, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 124737 
(210) 3202103274 
(220) 22/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires 
(540)  

 
 

(731) COMMERCIAL BANK-CAMEROUN, 148, 
Avenue De Gaulle, B.P. 4004, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or, noir et gris. 

________________________________________ 

(111) 124738 
(210) 3202103275 
(220) 22/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières ; affaires 
monétaires. 

(540)  

 
 

(731) COMMERCIAL BANK-CAMEROUN, 148, 
Avenue De Gaulle, B.P. 4004, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert citron, bleu et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 124739 
(210) 3202103276 
(220) 22/09/2021 
(511) 3 
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. 
(540)  

 
 

(731) SADA GROUP HOLDING SAL (HOLDING), 
Al Jiyeh, DAHR EL MGHARA (LB) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124740 
(210) 3202103277 
(220) 16/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
(731) Société Nautilus Technology (NTECH) Sarl, 
01 B.P. 5734, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124741 
(210) 3202103278 
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(220) 14/09/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE INDO FORTUNE Sarl, Ilot 573, 
Maison  Waris  Bouraima,  COTONOU  Saint 
Michel (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124742 
(210) 3202103279 
(220) 20/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage ; beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crème glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnement, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur AINANI Chander, B.P. 01-2477, 
COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune, bleu 
et marron. 

________________________________________ 

(111) 124743 
(210) 3202103280 
(220) 22/09/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Candies; toffee; caramel; turkish 
delight; nougat; chocolate; biscuits; chewing gum, 
spices; seasonings; condiments; coffee; tea; 
sugar; rice; confectionery; honey; ice cream; salt; 
mustard; vinegar. 
(540)  

 
 

(731) Zahi for Industry and Trade Limited Liability 
Company, Property 123 Al-Mubarakat Estate, Al-
Mubarakat Al-Salmiya Road, HAMA (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124744 
(210) 3202103281 
(220) 22/09/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Candies; toffee; caramel; turkish 
delight; nougat; chocolate; biscuits; chewing gum, 
spices; seasonings; condiments; coffee; tea; 
sugar; rice; confectionery; honey; ice cream; salt; 
mustard; vinegar. 
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(540)  

 
 

(731) Zahi for Industry and Trade Limited Liability 
Company, Property 123 Al-Mubarakat Estate, Al-
Mubarakat Al-Salmiya Road, HAMA (SY) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O.  
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124745 
(210) 3202103284 
(220) 14/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
(540)  

 
* 

(731) BASSINE GOLD SERVICES, Hann 
Maristes 1 Villa No. G/63, 2ème Etage à droite, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124746 
(210) 3202103285 
(220) 23/09/2021 
(511) 7 

Produits ou services désignés: 
Class 7 : Diesel engine (except for land vehicles); 
gasoline engine (except for land vehicles); motors, 
electric, other than for land vehicles; dynamos; 
cleaning appliances utilizing steam; machines and 
apparatus for cleaning, electric; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; washing 
apparatus; pulverisers [machines]; compressed 
air machines. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU BELTEN MECHANICAL & 
ELECTRICAL MANUFACTURE CO., LTD., 
No.3999-7, Shugang Avenue, Jinqing Town, 
Luqiao Dist, TAIZHOU, Zhejiang (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124747 
(210) 3202103286 
(220) 23/09/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Bicycles, accessories, parts and fittings 
for the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) HERO CYCLES LIMITED ( a company duly 
incorporated under the laws of India), Hero Nagar, 
G.T. Road, LUDHIANA, 141003 Punjab (IN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124748 
(210) 3202103287 
(220) 23/09/2021 
(511) 1, 5 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemical products used in agriculture, 
horticulture and forestry, préparation for treating 
seeds, fertilizers. 
Class 5 : Preparation for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products; raw and unprocessed grains and seeds; 
fresh fruits and vegetables. 
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(540)  

 
 

(731) Jubaili Agrotec Group - JAG SAL (Offshore), 
Maarouf Saad Blvd, SIDON (LB) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124749 
(210) 3202103288 
(220) 23/09/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; shirts; underwear; layettes 
[clothing]; footwear; caps being headwear; 
hosiery; gloves [clothing]; scarfs; girdles; football 
shoes; ankle boots; soles for footwear; hats; 
stockings. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen MOONWK Innovation 
Technology Co., Ltd, 10th Floor, Building C, 
Logstics Building Futian Free Trade Zone, 
SHENZHEN, Guangdong (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124750 
(210) 3202103293 
(220) 23/09/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Laundry detergents; laundry additives; 
laundry bleach; laundry boosters; laundry 
whiteners; garment whiteners; laundry blueing; 
laundry brightener; laundry pre-soak; laundry stain 
removers; laundry starch; bleaching preparations, 
stain removing preparations; carpet cleaners and 
shampoos and carpet stain removers. 
(540)  

 

(731) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Siriusdreef 
14, 2132 WT, HOOFDDORP (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124751 
(210) 3202103294 
(220) 23/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations; cleaning, 
polishing, scouring or abrasive preparations; drain 
and sink cleaning preparations; detergents; all-
purpose cleaners; limescale removers, rust 
removers, stain removers; grease removers; 
decalcifying and descaling preparations for 
household use; cleaning preparations which 
prevent the build-up of stains and limescale; all 
aforementioned goods with or without a 
disinfective component. 
Class 5 : Disinfectants; disinfectant preparations; 
disinfectant solutions for use in wiping surfaces; 
disinfectants for household use or for hygiene 
purposes; disinfecting agents and preparations 
having disinfecting properties; anti-bacterial 
preparations; air freshening or air purifying 
preparations or substances; fungicides; 
preparations or substances having air freshening, 
air purifying or fungicidal properties. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, 
Berkshire, SL1 3UH (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124752 
(210) 3202103295 
(220) 23/09/2021 
(511) 3 
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Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, soaps and detergents, anti-
static preparations. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited, 103-105 Bath Road, SLOUGH, 
Berkshire, SL1 3UH (GB) 
(740) SPOOR & FISHER (Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL), The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
P.O. Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124753 
(210) 3202103296 
(220) 23/09/2021 
(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)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124754 
(210) 3202103297 
(220) 23/09/2021 
(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)  

 
 

(731) Monarch Beverages Paris, 39 boulevard 
Malesherbes, 75008 PARIS (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124755 
(210) 3202103298 
(220) 23/09/2021 
(511) 37, 39, 40 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 37 : Réparation d’équipement de 
traitement et de distribution de l’eau ; services 
d’installation d’équipement de traitement et de 
distribution de l’eau ; supervision [direction] de 
travaux de construction ; constructions de galeries 
; installation, entretien et réparation de machines ; 
forage de puits ; réparation de pompes ; 
désinfection ; installation, entretien et réparation 
de machines, à savoir : appareils pour le 
conditionnement de l'eau ; travaux publics ; 
pompage et régularisation d'eau ; conception de 
réseau ; entretien des voies et des réseaux de 
distribution d'eau, de gaz et d'électricité. 
Classe 39 : Transport ; distribution des eaux ; 
adduction d'eau ; stockage ; transport de l’eau ; 
gestion de l’eau, à savoir le captage, la 
production, le transport et la distribution de l'eau ; 
location de camions citernes. 
Classe 40 : Traitement de matériaux, à savoir 
épuration de l'eau, recyclage de déchets, 
transformation des déchets, destruction d'ordures 
; traitement de l'eau ; purification de l'eau ; filtrage 
de l'eau ; production d'énergie ; information en 
matière de traitement et de purification de l'eau ; 
information en matière de traitement et de 
recyclage des déchets. 
Classe 42 : Conseils en construction ; conseils en 
matière d'environnement et d'économie d'énergie 
; conseils en matière d'économie d'eau et de 
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dépollution de l'eau ; établissement de plans pour 
la construction ; architecture ; consultation sur la 
protection de l'environnement ; contrôle de qualité 
; expertises [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie ; 
étude de projets techniques ; recherche et 
développement de nouveaux produits [pour des 
tiers] ; recherches biologiques ; recherches en 
bactériologie ; recherches en matière de 
protection de l'environnement ; consultations 
professionnelles en matière de projets 
scientifiques, techniques ou environnementaux 
rendues par des ingénieurs ; consultations en 
matière d'environnement pour la production, la 
distribution, l'adduction, le stockage, le 
conditionnement, le transport, 
l'approvisionnement, le traitement, la purification 
ou le filtrage de l'eau. 
(540)  

 
 

(731) ERANOVE, 102 Terrasse Boieldieu, Tour 
W, 92800 PUTEAUX (FR) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124756 
(210) 3202103299 
(220) 24/09/2021 
(511) 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Smartwatches (data processing 
apparatus); smart rings (data processing 
apparatus); smartglasses (data processing 
apparatus); computer software applications, 
downloadable; chronographs [time recording 
apparatus]; time docks [time recording devices]; 
wearable activity trackers; wearable video display 
monitors; surveying apparatus and instruments; 
protection devices for personal use against 
accidents; theft prevention installations, electric; 
spectacles; batteries, electric; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery. 
Class 14 : Clocks; watches; presentation boxes 
for watches; chronometric instruments; 
wristwatches; clocks and watches, electric; alarm 
clocks; jewellery; boxes of precious metal; 
precious metals, unwrought or semiwrought; 
watch cases [parts of watches]; watch bands; 
movements for clocks and watches; bracelets 
[jewellery]. 

(540)  

 
 

(731) SHENZHEN JINGQI WATCH INDUSTRIAL 
CO., LTD., 6/F, Building 7, No 18 Ma Kan Road, 
Xi Li, Nan Shan District, SHENZHEN (CN) 
(740) LEGAL POWER LAW FIRM IP, P.O BOX 
12041 2nd Floor Batirama Building, Fokou 
Douche Akwa, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124757 
(210) 3202103300 
(220) 24/09/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons). Services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers). Conseils en 
organisation et direction des affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. 
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; services 
d'organisation de paris sur courses de chevaux, 
de paris sportifs; services de jeux d'argent en 
ligne; Mise à disposition d'installations de casinos 
[jeux d'argent]; services de paris en rapport ou en 
relation avec le sport; services de jeu fournis au 
moyen de communications par des terminaux 
informatiques ou des téléphones cellulaires. 
(540)  
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(731) OneBet, Meumi Palace Bastos, B.P. 1225, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124758 
(210) 3201902086 
(220) 26/06/2019 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cosmetics; cosmetic preparations; skin 
care preparations; cleaning preparations; lotions 
for face and body care; soaps; body creams. 
(540)  

 
 

(731) PARTITION Inc, 27 Paradise, St Thomas 
Parish, P.O Box 1069, NEVIS (KN) 
(740) NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. Box 
4876, DOUALA (CM). 
 
________________________________________ 

(111) 124759 
(210) 3202103302 
(220) 22/09/2021 
(511) 4 et 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; 
lubrifiants. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE BOUKARI SA, Lomé quartier 
Agbalepedogan, B.P. 470, LOME 05 (TG). 
Couleurs revendiquées: Bleu et noir. 

________________________________________ 

(111) 124760 
(210) 3202103303 
(220) 20/09/2021 

(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits. 
Classe 30 : Farine et préparations faites de 
céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie; sirop de 
mélasse ; levure ; poudre pour faire lever. 
(540)  

 
 

(731) ETS DIYAA POUR LE COMMERCE 
GENERAL, Tevragh-Zeina, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Cabinet CISSOKO Idrissa, Tevragh-Zeina, 
IIôt K ext sect II Lôt 211, B.P. 7501, 
NOUAKCHOTT (MR). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124761 
(210) 3202103304 
(220) 24/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage ; beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crème glacées, sorbets et autres glaces 
alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnement, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraichir. 
Classe 32 : Bières, boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540) 
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(731) LES   ETABLISSEMENTS   ARFM,  
Quartier Boussoura ; Madina, Commune de 
Matam B.P. 1098, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Noir, vert, rouge, jaune 
et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124762 
(210) 3202103305 
(220) 24/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de 
la peau ; huiles pour la parfumerie ; savons autres 
qu'à usage médical ; cosmétiques autres qu'à 
usage médical ; crèmes cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; laits pour le corps ; lotions démaquillantes ; 
lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes ; lingettes jetables imprégnées 
d'eau de Cologne ; lotions capillaires ; huiles 
essentielles utilisées comme parfum pour la 
lessive ; bases pour parfums de fleurs ; parfums ; 
eaux de toilette ; eau de Cologne ; parfums 
liquides ; parfums solides ; huiles essentielles 
pour désodorisants ; huiles corporelles [à usage 
cosmétique] ; huiles pour le corps et le visage ; 
agents nettoyants pour mains ; produits 
nettoyants pour vitres sous forme de spray ; 
préparations pour nettoyer les véhicules ; produits 
nettoyants en spray pour le ménage ; produits de 
toilette nasale pour l'hygiène personnelle ; 
produits nettoyants pour carrelage ; préparations 
pour le toilettage d'animaux ; essuie-mains en 
papier imprégnés d'agents nettoyants ; 
préparations nettoyantes sous forme de mousses 
; préparations de lavage pour la toilette intime ou 
en tant que déodorants ; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène intime ; produits de 
nettoyage ; préparations décolorantes ; 
préparation pour nettoyer, polir, dégraisser ; 
savons ; lotions de soins capillaires ; cosmétiques 
pour animaux ; déodorants [parfumerie] ; produits 
de nettoyage pour cages destinées aux animaux ; 
nettoyants pour caisses à litière ; produits de 
toilettage pour animaux ; sprays de 
conditionnement pour animaux ; recharges pour 
diffuseurs électriques de parfums d'intérieur ; 
recharges de produits odorants pour diffuseurs 
non électriques de parfums d'intérieur ; recharges 
pour distributeurs de gel de douche ; recharges 
pour distributeurs de shampooing ; recharges de 
crème de soin pour la peau pour distributeurs. 

Classe 5 : Huiles à usage médical ; lotions 
capillaires à usage médical ; serviettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques ; lotions à 
usage pharmaceutique ; préparations 
pharmaceutiques ; lotions à usage vétérinaire ; 
insecticides à usage domestique ; pâtes 
dentifrices médicamenteuses ; crèmes à usage 
médical ; savons médicinaux ; sels pour le bain à 
usage médical ; désodorisants d'atmosphère ; 
désodorisants pour voitures ; produits pour la 
purification de l'air ; désinfectants ; désinfectants 
pour instruments et appareils médicaux ; produits 
hygiéniques à usage médical ; désinfectants à 
usage hygiénique ; désinfectants et antiseptiques 
; gels assainissants antibactériens pour la peau à 
base d'alcool ; savons désinfectants ; 
préparations assainissantes à usage hospitalier ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations assainissantes pour les mains ; 
nettoyant antibactérien ; savons et détergents 
désinfectants et médicinaux ; produits 
pharmaceutiques antibactériens ; sprays 
antibactériens ; gels antibactériens; savons 
antibactériens ; préparations désinfectantes pour 
les ongles ; solutions désinfectantes pour lentilles 
de contact ; produits antiseptiques pour le soin du 
corps ; produits de lavage insecticides à usage 
vétérinaire ; shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie ; produits pour laver les 
animaux [insecticides]. 
(540)  

 
 

(731) ERGÜN KİMYA KOZMETİK SANAYI VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 5. 0rganize Sanayi 
Bolgesi, 83513 Nolu Cadde No. 13 Sehitkâmil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and gold. 

________________________________________ 

(111) 124763 
(210) 3202103306 
(220) 24/09/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques pour les soins de 
la peau ; huiles pour la parfumerie ; savons autres 
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qu'à usage médical ; cosmétiques autres qu'à 
usage médical ; crèmes cosmétiques ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau ; laits pour le corps ; lotions démaquillantes ; 
lingettes imprégnées de préparations 
démaquillantes ; lingettes jetables imprégnées 
d'eau de Cologne ; lotions capillaires ; huiles 
essentielles utilisées comme parfum pour la 
lessive ; bases pour parfums de fleurs ; parfums ; 
eaux de toilette ; eau de Cologne ; parfums 
liquides ; parfums solides ; huiles essentielles 
pour désodorisants ; huiles corporelles [à usage 
cosmétique] ; huiles pour le corps et le visage ; 
agents nettoyants pour mains ; produits 
nettoyants pour vitres sous forme de spray ; 
préparations pour nettoyer les véhicules ; produits 
nettoyants en spray pour le ménage ; produits de 
toilette nasale pour l'hygiène personnelle ; 
produits nettoyants pour carrelage ; préparations 
pour le toilettage d'animaux ; essuie-mains en 
papier imprégnés d'agents nettoyants ; 
préparations nettoyantes sous forme de mousses 
; préparations de lavage pour la toilette intime ou 
en tant que déodorants ; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène intime ; produits de 
nettoyage ; préparations décolorantes ; 
préparation pour nettoyer, polir, dégraisser ; 
savons ; lotions de soins capillaires ; cosmétiques 
pour animaux ; déodorants [parfumerie] ; produits 
de nettoyage pour cages destinées aux animaux ; 
nettoyants pour caisses à litière ; produits de 
toilettage pour animaux ; sprays de 
conditionnement pour animaux ; recharges pour 
diffuseurs électriques de parfums d'intérieur ; 
recharges de produits odorants pour diffuseurs 
non électriques de parfums d'intérieur ; recharges 
pour distributeurs de gel de douche ; recharges 
pour distributeurs de shampooing ; recharges de 
crème de soin pour la peau pour distributeurs. 
Classe 5 : Huiles à usage médical ; lotions 
capillaires à usage médical ; serviettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques ; lotions à 
usage pharmaceutique ; préparations 
pharmaceutiques ; lotions à usage vétérinaire ; 
insecticides à usage domestique ; pâtes 
dentifrices médicamenteuses ; crèmes à usage 
médical ; savons médicinaux ; sels pour le bain à 
usage médical ; désodorisants d'atmosphère ; 
désodorisants pour voitures ; produits pour la 
purification de l'air ; désinfectants ; désinfectants 
pour instruments et appareils médicaux ; produits 
hygiéniques à usage médical ; désinfectants à 
usage hygiénique ; désinfectants et antiseptiques 

; gels assainissants antibactériens pour la peau à 
base d'alcool ; savons désinfectants ; 
préparations assainissantes à usage hospitalier ; 
produits antibactériens pour le lavage des mains ; 
préparations assainissantes pour les mains ; 
nettoyant antibactérien ; savons et détergents 
désinfectants et médicinaux ; produits 
pharmaceutiques antibactériens ; sprays 
antibactériens ; gels antibactériens; savons 
antibactériens ; préparations désinfectantes pour 
les ongles ; solutions désinfectantes pour lentilles 
de contact ; produits antiseptiques pour le soin du 
corps ; produits de lavage insecticides à usage 
vétérinaire ; shampooings médicamenteux pour 
animaux de compagnie ; produits pour laver les 
animaux [insecticides]. 
(540)  

 
 

(731) ERGÜN KİMYA KOZMETİK SANAYI VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 5. 0rganize Sanayi 
Bolgesi, 83513 Nolu Cadde No. 13 Sehitkâmil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) SCP GLOBAL AFRICA IP, Base Buns, 
Mvog   Betsi,   (Sise   Nouveau   Marché),   P.O. 
Box 3694, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Blue, white and gold. 

________________________________________ 

(111) 124764 
(210) 3202103307 
(220) 24/09/2021 
(511) 6, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Steel alloys; steel pipes; staircases of 
metal; railway material of metal; steel wire; clips of 
metal for cables and pipes; washers of metal; 
latch bars of metal; ironmongery; keys of metal. 
Class 11 : Lamps; burners for lamps; bakers' 
ovens; freezers; fans [air-conditioning]; coolers for 
fumaces; taps; toilets [water-closets]; water 
purification installations; footwarmers, electric or 
non-electric. 
Class 21 : Kitchen containers; glass flasks 
[containers]; ceramics for household purposes; 
china ornaments; tea services [tableware]; towel 
rails and rings; toothbrushes; cosmetic utensils; 
thermally insulated containers for food; crystal 
[glassware]. 
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(540)  

 
 

(731) Liangyue Lin, No. 29, Xinchang Village, 
Shigen Village Committee,Tanshui Town, 
YANGCHUN CITY, Guangdong Province (CN) 
(740) SCP NICO HALLE & Co. LAW FIRM, P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124765 
(210) 3202103310 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Ingénierie et conception de travaux 
informatiques ; recherche et développement dans 
le domaine des technologies des 
télécommunications ; conseils en technologie de 
l’information ; conception et développement de 
logiciels informatiques ; développement de 
plateformes informatiques ; location et installation 
de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA Martin, Avenue de Nsimeyong, Rue 
7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124766 
(210) 3202103311 
(220) 27/09/2021 
(511) 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Services de construction ou de 
démolition d’édifices ; location d'outils, de 

machines et d'équipements dans le domaine de la 
construction ; installation, entretien et réparation 
de machines ou d'appareils électriques. 
Classe 42 : Services d'architecture ; ingénierie et 
conduite d'études de projets techniques; 
recherches en matière de construction; services 
de conseils technologiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124767 
(210) 3202103312 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers. 
Classe 40 : Production d’énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDÉ 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124768 
(210) 3202103313 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Opérations fluviales et maritimes de 
transport, aconage et de manutention des 
marchandises ; services de logistique en matière 
de transport ; emmagasinage, entreposage et 
stockage des biens ; transport et informations en 
matière de transport ; location relative au 
transport. 
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(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124769 
(210) 3202103314 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers. 
Classe 44 : Services hospitaliers ; services de 
santé ; analyses médicales ; location 
d'équipements médicaux. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN, Côte 
d’Ivoire (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124770 
(210) 3202103315 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Opérations fluviales et maritimes de 
transport, aconage et de manutention des 
marchandises ; services de logistique en matière 
de transport ; emmagasinage, entreposage et 
stockage des biens ; transport et informations en 
matière de transport ; location relative au 
transport ; transport pour visites touristiques ; 
organisation de croisières. 
(540)  

 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124771 
(210) 3202103316 
(220) 27/09/2021 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Services de construction ou de 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements dans le domaine de la 
construction. 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124772 
(210) 3202103317 
(220) 27/09/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Ingénierie et conception de travaux 
informatiques ; recherche et développement dans 
le domaine des technologies des 
télécommunications ; conseils en technologie de 
l'information ; conception et développement de 
logiciels informatiques ; développement de 
plateformes informatiques ; location et installation 
de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 
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(111) 124773 
(210) 3202103318 
(220) 27/09/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Ingénierie et conception de travaux 
informatiques ; recherche et développement dans 
le domaine des technologies des 
télécommunications; conseils en technologie de 
l’information ; conception et développement de 
logiciels informatiques ; développement de 
plateformes informatiques ; location et installation 
de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124774 
(210) 3202103319 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Ingénierie et conception de travaux 
informatiques ; recherche et développement dans 
le domaine des technologies des 
télécommunications ; conseils en technologie de 
l’information ; conception et développement de 
logiciels informatiques ; développement de 
plateformes informatiques ; location et installation 
de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN, (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu. 

(111) 124775 
(210) 3202103320 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 42 : Ingénierie et conception de travaux 
informatiques ; recherche et développement dans 
le domaine des technologies des 
télécommunications ; conseils en technologie de 
l’information ; conception et développement de 
logiciels informatiques ; développement de 
plateformes informatiques ; location et installation 
de logiciels informatiques. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124776 
(210) 3202103321 
(220) 27/09/2021 
(511) 36, 37 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Services de construction ou de 
démolition d’édifices ; location d'outils, de 
machines et d'équipements dans le domaine de la 
construction ; installation, entretien et réparation 
de machines ou d'appareils électriques. 
Classe 42 : Services d'architecture ; ingénierie et 
conduite d'études de projets techniques ; 
recherches en matière de construction ; services 
de conseils technologiques. 
(540)  
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(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

________________________________________ 

(111) 124777 
(210) 3202103322 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 40 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers. 
Classe 40 : Production d’énergie électrique. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu. 

________________________________________ 

(111) 124778 
(210) 3202103323 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Opérations fluviales et maritimes de 
transport, aconage et de manutention des 
marchandises ; services de logistique en matière 
de transport ; emmagasinage, entreposage et 
stockage des biens ; transport et informations en 
matière de transport ; location relative au 
transport. 
(540)  

 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124779 
(210) 3202103324 
(220) 27/09/2021 
(511) 25, 36 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 25 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers. 
Classe 44 : Services hospitaliers ; services de 
santé ; analyses médicales ; location 
d'équipements médicaux. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu et vert. 

________________________________________ 

(111) 124780 
(210) 3202103325 
(220) 27/09/2021 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Services de construction ou de 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements dans le domaine de la 
construction. 
Classe 39 : Transport. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
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(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu. 

________________________________________ 

(111) 124781 
(210) 3202103326 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 37 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles ; services d'agences d'import-export. 
Classe 37 : Services de construction ou de 
démolition d’édifices ; installation, entretien et 
réparation de machines ou d'appareils électriques. 
Classe 44 : Services hospitaliers. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM) 

Couleurs revendiquées: Orange, bleu. 

________________________________________ 

(111) 124782 
(210) 3202103327 
(220) 27/09/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 42 : Ingénierie et conception de travaux 
informatiques ; recherche et développement dans 
le domaine des technologies des 
télécommunications ; conseils en technologie de 
l’information ; conception et développement de 
logiciels informatiques ; développement de 
plateformes informatiques ; location et installation 
de logiciels informatiques. 
(540)  

 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124783 
(210) 3202103328 
(220) 27/09/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion, organisation et 
administration d’entreprises commerciales ou 
industrielles. 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Entreposage, conditionnement, 
transport et distribution de produits pétroliers. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124784 
(210) 3202103329 
(220) 27/09/2021 
(511) 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Collecte de bienfaisance pour la 
fondation. 
Classe 37 : Construction de centres de santé et 
d’écoles dans le cadre de la fondation. 
(540)  

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

60 

 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124785 
(210) 3202103330 
(220) 27/09/2021 
(511) 36, 37 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers et affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Services de construction ou de 
démolition ; location d'outils, de machines et 
d'équipements dans le domaine de la 
construction. 
Classe 39 : Transport. 
(540) 

 
 

(731) SNEDAI GROUPE, Cocody 2 Plateaux 
Vallons - B.P. 222 Cidex 5, ABIDJAN (CI) 
(740) FOUDA  Martin,  Avenue  de  Nsimeyong, 
Rue 7.415 - n° 794 et 806, YAOUNDE 3 (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124786 
(210) 3202103331 
(220) 22/09/2021 
(511) 2 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures ; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art; préparations 
anticorrosion ; préparations antirouille ; apprêts 
[peintures] ; argent sous forme de pâte ; 
badigeons ; bandes protectrices contre la 
corrosion ; baume du canada ; blanc de chaux ; 
bois colorant/bois de teinture ; carbonyle pour la 
préservation du bois ; produit pour la conservation 
du bois ; diluants pour peintures ; diluants pour 
laques ; émaux [vernis] ; émaux pour la peinture ; 
enduits pour le bois [peintures] ; enduits 
[peintures] ; épaississants pour peintures ; fixatifs 
[vernis] ; gommes- guttes pour la peinture ; 

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses 
antirouille ; huiles pour la conservation du bois ; 
huiles antirouille ; indigo [colorant] ; lait de chaux ; 
laques de bronzage ; laques ; liants pour 
peintures/agglutinants pour peintures ; mastics 
[résine naturelle] ; mordants pour le bois ; produits 
pour la protection des métaux ; teintures pour le 
bois ; teintures ; vernis. 
Classe 19 : Chaux ; enduits bitumeux pour 
toitures. 
(540)  

 
 

(731) Société IDEAL PEINTURE TOGO Sarl, 
National N°1 à 1000 m du Pont péage de Davié 
B.P. 30429, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124787 
(210) 3202103332 
(220) 23/09/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d’assurance ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications téléphoniques. 
(540)  
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(731) INTOUCH SA, Immeuble Sophie Ndiaye 
Justin, Mermoz, Lot 14, face VDN, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, bleu turquoise, 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124788 
(210) 3202103333 
(220) 23/09/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d’assurance ; affaires 
immobilières. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux ; services de 
communication par téléphones portables ; 
communications par réseaux de fibres optiques ; 
communications par terminaux d'ordinateurs ; 
communications téléphoniques. 
(540)  

 
 

(731) INTOUCH SA, Immeuble Sophie Ndiaye 
Justin, Mermoz, Lot 14, face VDN, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124789 
(210) 3202103334 
(220) 23/09/2021 
(511) 35, 36 et 38 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d’assurance ; affaires 

immobilières. 
Classe 38 : Fourniture d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques 
mondiaux ; services de communication par 
téléphones portables ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; communications 
téléphoniques ; 
 
(540)  

 
 

(731) INTOUCH SA, Immeuble Sophie Ndiaye 
Justin, Mermoz, Lot 14, face VDN, DAKAR (SN) 
(740) Cabinet Maître Corneille BADJI, 44, Avenue 
Malick Sy, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124790 
(210) 3202103335 
(220) 10/09/2021 
(511) 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) Coalition YEWWI ASKAN WI, Mamelles lot 
N°84, DAKAR (SN) 
Couleurs revendiquées: Vert : pantone 349C, 
rose fushia : pantone 214C. 

________________________________________ 

(111) 124791 
(210) 3202103336 
(220) 22/09/2021 
(511) 39 et 44 
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Produits ou services désignés: 
Classe 39 : Distribution de produits touristiques. 
Classe 44 : Services médicaux, services 
vétérinaires, soins d’hygiène et de beauté pour 
être humains ou pour animaux, services 
d’agriculture, d’aquaculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) BOUT SYLVAIN, 312 Résidence du Port 3, 
SALY MBOUR (SN) 
(740) THIAM Papa Algaphe, Villa No. 6659,  
Liberté VI, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Bleu, blanc et vert. 

________________________________________ 

(111) 124792 
(210) 3202103337 
(220) 27/09/2021 
(511) 7, 9 et 11 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Rechargeable sweeper; electric vacuum 
cleaners and their components; electric cordless 
sweepers; central vacuum cleaning installations; 
curtain drawing devices, electrically operated; 
machines and apparatus for cleaning , electric; 
floor cleaning machines; mills for household 
purposes, other than hand-operated; power-driven 
hand-held tools, namely, hand-held power- driven 
grinders; grinders being power tools; beverage 
preparation machines, electromechanical; aerated 
beverage-making machines; door openers, 
electric; washing machines [laundry]. 
Class 9 : Security surveillance robots; virtual 
reality glasses; smoke detectors; alarms; 
biometric fingerprint door locks; fingerprint 
scanners; smartwatches; scales with body mass 
analysers; automobile data recorder; car video 
recorders. 
Class 11 : Lamps; electric lamps; solar powered 
lamps; lighting apparatus and installations; 
refrigerators; air purifiers [for household 
purposes]; water filtering apparatus; household 

tap-water filters; disinfectant apparatus; water 
sterilizers; water treatment equipment, namely, 
chemical sterilization units; humidifiers; 
dehumidifiers; electric fans; roof fans; ceiling fans; 
electric fans for personal use; electric fans [for 
household purposes]. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., 
Ltd., Unit A 14F, Skyworth Bldg., Gaoxin Ave. 1. 
S., Nanshan District, SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124793 
(210) 3202103338 
(220) 27/09/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management, 
organization and administration; office functions; 
the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, excluding the transport thereof, 
enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, 
through vending machines, mail order catalogues 
or by means of electronic media, for example, 
through web sites or television shopping 
programmes. 
(540) 

 
 

(731) Gulbahar Tobacco International FZE, P.O. 
Box 61401, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124794 
(210) 3202103339 
(220) 27/09/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Tobacco and tobacco substitutes; 
cigarettes and cigars; electronic cigarettes and 
oral vaporizers for smokers; smokers' articles; 
matches. 
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(540)  

 
 

(731) Gulbahar Tobacco International FZE, P.O. 
Box 61401, Jebel Ali Free Zone, DUBAI (AE) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124795 
(210) 3202103343 
(220) 24/09/2021 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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 à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 

 
(731) GAIA HEALTHCARE DMCC, Office # 2505, 
JBC 4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers, P.O. 
Box 126513, DUBAI (AE) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124796 
(210) 3202103344 
(220) 24/09/2021 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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 à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GAIA HEALTHCARE DMCC, Office # 2505, 
JBC 4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers, P.O. 
Box: 126513, DUBAI (AE) 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

64 

 

(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124797 
(210) 3202103345 
(220) 24/09/2021 
(511) 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour 
bébés ; compléments alimentaires pour êtres 
humains et animaux. 
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 à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GAIA HEALTHCARE DMCC, Office # 2505, 
JBC 4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers, P.O. 
Box 126513, DUBAI (AE) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124798 
(210) 3202103346 
(220) 24/09/2021 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 

hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 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 à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GAIA HEALTHCARE DMCC, Office # 2505, 
JBC 4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers, P.O. 
Box 126513, DUBAI (AE) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124799 
(210) 3202103347 
(220) 24/09/2021 
(511) 3, 5, 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
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emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses à usage alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons sans alcool ; boissons à base 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) GAIA HEALTHCARE DMCC, Office # 2505, 
JBC 4, Cluster N, Jumeirah Lake Towers, P.O. 
Box 126513, DUBAI (AE) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124800 
(210) 3202103348 
(220) 28/09/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions; retail 
services in the field of fragrances, body lotions, 
cosmetics, personal care products, eyewear, 
sunglasses, jewelry, watches, leather goods, 
travel and carrying bags, garment bags, 
handbags, luggage, travel accessories, wallets, 
purses, furniture, home furnishings, pillows, 
giftware, glassware, tableware, housewares, bed 
linens, bath linens, table linens, bed sheets, 
comforters, blankets, dust ruffles, duvet covers, 
pillow cases, pillow shams, bed shams, bed 
spreads, shower curtains, towels, wash cloths, 
fabric napkins, fabric placemats, fabric tablecloths 
and curtains. clothing and accessories, footwear, 
headwear, sportswear, sporting goods, sporting 
equipment, games, playthings, and a wide variety 
of additional consumer goods. 

(540)  

 
 

(731) ABG-Nine West, LLC, 1411 Broadway, 
NEW YORK, New York 10018 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124801 
(210) 3202103349 
(220) 28/09/2021 
(511) 25 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
(540)  

 
 

(731) ABG-Nine West, LLC, 1411 Broadway, 
NEW YORK, New York 10018 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124802 
(210) 3202103350 
(220) 28/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons, préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SOURCE DU PAYS S.A., B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Bordeau, rouge, jaune, 
blanc et noir. 

________________________________________ 

(111) 124803 
(210) 3202103351 
(220) 24/09/2021 
(511) 3, 4, 5, 9 et 24 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savons ; savon d'amandes ; savons 
contre la transpiration ; savons déodorants ; 
savonnettes ; savon à barbe ; savons d'avivage ; 
savons contre la transpiration des pieds ; produits 
de nettoyage ; poudre pour le maquillage ; lotions 
après-rasage ; parfums d'ambiance ; lait 
d'amandes à usage cosmétique ; huile d'amandes 
; produits de toilette contre la transpiration ; 
teintures pour la barbe ; déodorants [parfumerie] ; 
déodorants pour animaux de compagnie ; 
détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au 
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical ; préparations de lavage pour la toilette 
intime ou en tant que déodorants ; produits de 
nettoyage à sec ; produits de blanchissage / 
produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de 
lessive ; produits de glaçage pour le blanchissage 
; lessives ; produits pour blanchir le cuir ; lessive 
de soude ; liquides pour lave-glaces. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, huiles 
pour moteurs ; gaz d'huile ; huiles de mouillage ; 
cires; lubrifiants; huile d'os industrielle ; huile de 
ricin industrielle ; huile de houille ; huile de 
goudron de houille ; huile de coupe ; huiles 
combustibles ; huiles de graissage ; huile de colza 
à usage industriel ; huiles pour les tissus / huiles 
d'ensimage ; huiles pour l'éclairage ; huiles pour 
la peinture ; huiles de décoffrage ; cires à usage 
industriel ; lubrifiants ; graisses de graissage ; 
huiles pour la conservation du cuir ; bougies 
parfumées ; essence [carburant] ; cire pour 
l'éclairage ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière; combustibles et matières 
éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 5 : Aliments médicamenteux pour animaux 
; shampooings médicamenteux pour animaux de 
compagnie ; compléments alimentaires pour 
animaux ; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation humaine et animale ; compléments 
alimentaires d'alginates ; compléments 
alimentaires à effet cosmétique ; colliers 
antiparasitaires pour animaux ; produits 
antiparasitaires ; préparations bactériennes à 
usage médical ou vétérinaire ; préparations 
bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; 
préparations biologiques à usage vétérinaire ; 
compléments alimentaires de caséine ; 
préparations chimiques à usage vétérinaire ; 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire 
; désinfectants, produits pour la destruction pour 
animaux, fongicides, herbicides, insecticides pour 
animaux ; produits de lavage insecticides à usage 

vétérinaire ; papier réactif à usage vétérinaire ; 
compléments alimentaires de germes de blé ; 
compléments alimentaires de levure. 
Classe 9 : Ordinateurs ; ordinateurs portables ; 
téléphones mobiles / téléphones portables ; 
modems ; clés USB ; souris [périphérique 
d'ordinateur] ; tapis de souris ; ordinateurs blocs-
notes ; appareils téléphoniques ; téléphones sans 
fil ; batteries d'allumage ; avertisseurs 
automatiques de perte de pression dans les 
pneus de véhicule ; appareils de navigation pour 
véhicules [ordinateurs de bord] ; thermostats pour 
véhicules ; détecteurs de stationnement pour 
véhicules ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ; 
indicateurs de vitesse ; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules ; parcomètres 
[parcmètres] ; coques pour tablettes électroniques 
; supports de bobines électriques ; matériel 
informatique ; claviers d'ordinateur ; mémoires 
pour ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; 
programmes d'ordinateurs téléchargeables ; 
programmes d'ordinateurs enregistrés ; lampes 
optiques / lanternes optiques ; batteries d'anodes 
adaptateurs électriques ; piles solaires ; tubes 
amplificateurs / lampes amplificatrices ; chargeurs 
de piles et batteries ; piles électriques / batteries 
électriques ; câblés électriques ; étuis pour 
smartphones ; réducteurs [électricité] ; chargeurs 
des accumulateurs électriques ; bobines 
électrique ; bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; caméras vidéo ; cordonnets pour 
téléphones mobiles ; répondeurs téléphoniques ; 
puces [circuits intégrés] ; appareils de projection ; 
écrans de projection ; vêtements pare-balles ; 
gilets pare-balles ; gilets de sécurité réfléchissants 
; ceintures de sauvetage ; gilets de sauvetage. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; tissus ; 
tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à 
chaud ; tissus de jute ; tissus en fibres de verre à 
usage textile ; non-tissés [textile] ; cotonnades / 
tissus de coton ; serviettes de toilette en matières 
textiles pour le visage ; bannières en matières 
textiles ou en matières plastiques ; rideaux en 
matières textiles ou en matières plastiques ; tissus 
à langer pour bébés ; revêtements de meubles en 
matières textiles ; tissus pour la lingerie ; draps ; 
serviettes de table en matières textiles ; 
moustiquaires; matières textiles ; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie. 
(540)  
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(731) OUOBA GUIETAGA, 09 B.P. 861, 
OUAGADOUGOU 09 (BF) 
(740) AFRIC-PROPI-CONSEILS, HIEN Mathieu, 
01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). 

________________________________________ 

(111) 124804 
(210) 3202103352 
(220) 28/09/2021 
(511) 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Chemical reagents for biological and 
medical use; diagnostic products for medical use; 
chemical products for laboratory analysis for 
medical use. 
Class 9 : Scientific, optical, weighing, measuring, 
signalling and checking apparatus and 
instruments; scientific instrumentation apparatus; 
laboratory apparatus; diagnostic apparatus; data 
processing equipment; computer software and 
software packages; apparatus for analysis not for 
medical use. 
Class 10 : Medical apparatus and instruments; 
diagnostic apparatus for medical use; analysis 
apparatus for medical use. 
(540)  

 
 

(731) Brandt Consolidated, Inc., Parc 
Technologique Léonard de Vinci, 27 rue Léonard 
de Vinci, 91090 LISSES (FR) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124805 
(210) 3202103354 
(220) 29/09/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Laques, enduits (peintures), 
préservatifs contre la rouille. 
(540)  

 

(731) PAINTCAM INDUSTRIES (LA CAMEROU-
NAISE DE PEINTURE ET D'INDUSTRIES) S.A., 
B.P. 1769, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124806 
(210) 3202103355 
(220) 29/09/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Rustproofing compounds in the nature of 
a coating, rustproofing spray, speckling paint. 
(540) 

 
 

(731) ZIEBART INTERNATIONAL 
CORPORATION, 1290 E. Maple Road, TROY, 
Michigan 48083 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124807 
(210) 3202103356 
(220) 29/09/2021 
(511) 2 
Produits ou services désignés: 
Class 2 : Premium paint coating containing nano-
ceramics for use on motor vehicle exterior painted 
surfaces to protect them. 
(540)  

 
 

(731) ZIEBART INTERNATIONAL CORPORA-
TION, 1290 E. Maple Road, TROY, Michigan 
48083 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124808 
(210) 3202103357 
(220) 29/09/2021 
(511) 40 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Application of protective film to 
automotive vehicles. 
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(540)  

 
 

(731) ZIEBART INTERNATIONAL 
CORPORATION, 1290 E. Maple Road, TROY, 
Michigan 48083 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124809 
(210) 3202103358 
(220) 29/09/2021 
(511) 37 
Produits ou services désignés: 
Class 37 : Preservation and reconditioning 
services for vehicles. 
(540)  

 
 

(731) ZIEBART INTERNATIONAL 
CORPORATION, 1290 E. Maple Road, TROY, 
Michigan 48083 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124810 
(210) 3201900391 
(220) 01/02/2019 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fromages de tous genres, spécialités 
fromagères. 
(540)  

 
 

(731) INDUSTRIES ALIMENTAIRES DE 
TUNISIE-IAT,  Route  de  Khelidia,  1135 
NAASSEN (TN) 
(740) SCP ATANGA IP, 2nd Floor Tayou Bldg 
Douche-Akwa, P.O. Box 4663, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124811 
(210) 3202103361 
(220) 29/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable mobile application for 
facilitating money transfer services, money 
exchange services, electronic funds transfer, 
transmission of payments and payment data and 
electronic payment services, namely, loading and 
top- up services for replenishing or adding 
minutes to mobile telephones. 
(540)  

 
 

(731) IDT Telecom, Inc., 520 Broad Street, 
NEWARD, NJ 07102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124812 
(210) 3202103362 
(220) 29/09/2021 
(511) 36 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Money transfer services; money 
exchange services; electronic funds transfer 
services; electronic payment services, namely, 
loading and top-up services for replenishing or 
adding minutes to mobile telephones; prepaid 
services in the nature of making advance 
payments for adding airtime to prepaid or pay-as- 
you-go telecommunications services; providing an 
internet website featuring information in the fields 
of money transfer, money exchange, electronic 
funds transfer, and international mobile top-up 
services. 
Class 42 : Providing temporary use of online, non-
downloadable software for facilitating money 
transfer services, money exchange services, 
electronic funds transfer, transmission of 
payments and payment data and electronic 
payment services, namely, loading and top-up 
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services for replenishing or adding minutes to 
mobile telephones. 
(540)  

 
 

(731) IDT Telecom, Inc., 520 Broad Street, 
NEWARD, NJ 07102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124813 
(210) 3202103363 
(220) 29/09/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Magnetic and machine readable cards 
being encoded or capable of being encoded; 
cards for obtaining and storing information; 
authorization cards, authentication cards; credit 
cards; debit cards, charge cards; smart cards; 
swipe cards; loyalty cards; payment or pre-
payment cards, telephone cards. 
(540)  

 
 

(731) IDT Telecom, Inc., 520 Broad Street, 
NEWARD, NJ 07102  (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124814 
(210) 3202103364 
(220) 29/09/2021 
(511) 36, 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Money transfer services; money 
exchange services; electronic funds transfer 
services; electronic payment services, namely, 
loading and top-up services for replenishing or 
adding minutes to mobile telephones; prepaid 
services in the nature of making advance 
payments for adding airtime to prepaid or pay-as- 
you-go telecommunications services; providing an 
internet website featuring information in the fields 
of money transfer, money exchange, electronic 
funds transfer, and international mobile top-up 
services. 
Class 38 : Telecommunication services; telephone 
services, including via prepaid calling minutes and 

pinless prepaid services. 
Class 42 : Providing temporary use of online, non-
downloadable software for facilitating money 
transfer services, money exchange services, 
electronic funds transfer, transmission of 
payments and payment data and electronic 
payment services, namely, loading and top-up 
services for replenishing or adding minutes to 
mobile telephones. 
(540) 

 
 

(731) IDT Telecom, Inc., 520 Broad Street, 
NEWARD, NJ 07102 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124815 
(210) 3202103366 
(220) 30/09/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Mining and excavation equipment 
namely, buckets or dippers for use with heavy 
digging, mining, construction and excavating 
machineries namely drag lines and electric cable 
mining shovels; components for attaching on 
leading edge of buckets or dippers on digging, 
mining, construction, and excavating machines 
that will retain tooth, namely metallic wear part 
and profiled wear part; components for attaching 
on buckets or dippers on digging, mining, 
construction, and excavating machines or chutes 
and bins, namely metallic replaceable and profiled 
wear block; components for buckets or dippers on 
digging, mining, construction, and excavating 
machines, namely, bucket or dipper door 
snubbers. 
(540)  

 
 

(731) 9257-5810 Québec Inc., 2250, avenue 
Vallée Plessisville, PLESSISVILLE, Québec, G6L 
3N2 (CA) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124816 
(210) 3202103371 
(220) 01/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; 
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage. Produits 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM) 
Couleurs revendiquées: Rouge, violet, gris et 
noir. 

________________________________________ 

(111) 124817 
(210) 3202103372 
(220) 01/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
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 
cosmétiques et préparations de toilette non-

médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Or. 

________________________________________ 

(111) 124818 
(210) 3202103373 
(220) 01/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
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 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
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(540)  

 
 

(731) LANA BIO-COSMETICS, B.P. 914, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Rouge et orange. 

________________________________________ 

(111) 124819 
(210) 3202103374 
(220) 01/10/2021 
(511) 3, 5 et 16 
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 
cosmétiques et préparations de toilette non-
médicamenteux ; parfums sans alcool ; crèmes et 
laits de beauté et de soins non-médicamenteux ; 
préparations d’hygiène en tant que produits de 
toilette ; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, déodorants, préparations pour 
parfumer l’atmosphère ; autocollants de stylisme 
ongulaire, cire à polir, vernis à ongle, dissolvants 
pour vernis à ongle, shampoings. 
Classe 5 : Couches pour bébés et personnes 
incontinentes, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, serviettes périodiques. 
Classe 16 : Bavoirs en papier, mouchoirs en 
papier, linges de table en papier. 
(540)  

 
 

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

(111) 124820 
(210) 3202103375 
(220) 29/09/2021 
(511) 3 

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

 
 

(731) UMA VENTURES LIMITED, Unit 2701, 
27/F, CC Wu Building, 302-8 Hennessy Road, 
WAN CHAI, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124821 
(210) 3202103376 
(220) 29/09/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) UMA VENTURES LIMITED, Unit 2701, 
27/F, CC Wu Building, 302-8 Hennessy Road, 
WAN CHAI, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124822 
(210) 3202103377 
(220) 29/09/2021 
(511) 35, 36, 39, 41, 42 et 43 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d’assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses et 
de recherches industrielles ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) UMA VENTURES LIMITED, Unit 2701, 
27/F, CC Wu Building, 302-8 Hennessy Road, 
WAN CHAI, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124823 
(210) 3202103378 
(220) 29/09/2021 
(511) 5, 9 et 10 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 9 : Lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; 
lentilles optiques ; lentilles de contact / verres de 
contact. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 

yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
(540)  

 
 

(731) UMA VENTURES LIMITED, Unit 2701, 
27/F, CC Wu Building, 302-8 Hennessy Road, 
WAN CHAI, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124824 
(210) 3202103379 
(220) 29/09/2021 
(511) 35, 38, 39 et 44 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; 
services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales ; marketing / 
mercatique ; services d'approvisionnement pour 
des tiers [achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises] ; mise à disposition 
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services ; optimisation de 
moteurs de recherche à des fins de promotion de 
vente ; promotion des ventes pour des tiers ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers ; vente aux enchères 
; services de vente au détail en ligne de musique 
numérique téléchargeable ; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables ; 
services de vente au détail en ligne de musique et 
de films téléchargeables et préenregistrés. 
Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 39 : Distribution de colis/livraison de colis ; 
emballage de produits/conditionnement de 
produits ; entreposage / emmagasinage / 
stockage ; livraison de marchandises / distribution 
[livraison] de produits ; livraison de marchandises 
commandées par correspondance. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
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vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux. 
(540)  

 
 

(731) UMA VENTURES LIMITED, Unit 2701, 
27/F, CC Wu Building, 302-8 Hennessy Road, 
WAN CHAI, Hong Kong (CN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124825 
(210) 3202103380 
(220) 01/10/2021 
(511) 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Oxygen for industrial purposes ; salt, raw 
; chlorides ; industrial chemicals ; agricultural 
chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides ; plasticizers ; 
polyvinyl chloride resin ; fertilizers ; tan ; industrial 
adhesives ; potassium ; saltpeter ; sodium nitrate ; 
potassium chloride fertilizer ; magnesium oxide. 
Class 3 : Bleaching salts; bleaching soda; bath 
salt; stain removers; liquid polishing preparation 
for floor; essential oils; cosmetics; mouthwashes, 
not for medical purposes; deodorants for pets; air 
fragrancing preparations; polishes for furniture 
and flooring. 
Class 5 : Salts for medical purposes; medicines 
for human purposes; disinfectants; traditional 
Chinese medicine; dietetic substances adapted 
for medical use; depuratives; protein supplements 
for animals; herbicides; medical kit; antiseptics. 
Class 6 : Ingots of common metal; tubes of metal; 
building materials of metal; aluminum-plastic 
board; rails of metal; wire gauze; ironmongery; 
casks of metal; works of art of common metal; 
ores of metal; magnesium; common metals, 
unwrought or semi-wrought; alloys of common 
metal; magnesium alloy ingot. 
Class 7 : Agricultural machines; mixing machines; 
packaging machine; machines for processing 
plastics; fertilizer plant; ore washing device; 
electricity generating device by wind power; 
engines for boats; centrifugal machines; waste 
disposals [machines]. 
Class 9 : Microprocessors; counters; punched 
card machines for offices; signal lanterns; cell 
phones; measuring apparatus; cables, electric; 

printed circuit boards; polycrystalline silicon; 
photovoltaic cells. 
Class 12 : Railway waggons; lorries; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; automobiles; 
camping cars; bicycles; roll cage trolleys; trolleys; 
pneumatic tyres; boats. 
Class 29 : Meat; fish-based foodstuffs; meat, 
tinned; vegetable-based snack food; vegetables, 
dried; eggs; milk products; edible oils; nuts, 
prepared; dried edible mushroom; charqui; edible 
protein. 
Class 30 : Tea; sugar; honey; oat-based food; 
meat pies; cereal preparations; fine dried noodles; 
starch for food; cooking salt; condiments. 
Class 32 : Beer; fruit juices; waters [beverages]; 
mineral water [beverages]; vegetable juices 
[beverages]; non-alcoholic beverages; soft drinks; 
lactic acid beverages (made of fruit, not milk); 
pure water(beverage); plant beverage; aerated 
water. 
Class 33 : Fruit extracts, alcoholic; wine; hydromel 
[mead]; spirits [beverages]; alcoholic essences; 
alcoholic beverages, except beer; baijiu [chinese 
distilled alcoholic beverage]; highland barley wine; 
yellow rice or millet wine. 
(540)  

 
 

(731) Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd., No. 28 
Huanghe Road, GOLMUD CITY, Qinghai 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124826 
(210) 3202103381 
(220) 01/10/2021 
(511) 35, 37, 39, 41, 42, 43 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; 
business management and organization 
consultancy; commercial administration of the 
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licensing of the goods and services of others; 
providing business information via a web site; 
import-export agency services; sales promotions 
for others; marketing; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; wholesale and retail services relating to 
medicines. 
Class 37 : Construction project management 
service; construction; mining extraction; cleaning 
of buildings [exterior surface]; boiler cleaning and 
repair; electric appliance installation and repair; 
motor vehicle maintenance and repair; retreading 
of tires [tyres]; dry cleaning; disinfecting. 
Class 39 : Transport; transport of travellers; 
pleasure boat transport; car transport; car rental; 
car parking; storage of goods; courier services 
[messages or merchandise]; providing guidance 
for the travel route; arranging travel; transport 
services for sightseeing tours. 
Class 41 : Club services [entertainment or 
education]; providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; photography; 
educational services; instruction services; 
arranging and conducting of conferences; 
organization of sports competitions; publication of 
books; entertainment services; production of 
shows. 
Class 42 : Technical research; geological surveys; 
surveying; chemistry services; chemical research; 
biological research; chemical detection; industrial 
design; design of interior décor; computer 
software design. 
Class 43 : Accommodation bureau services 
[hotels, boarding houses]; café services; hotel 
services; restaurant services; bar services; 
holiday camp services (lodging); teahouse; 
providing campground facilities; retirement homes 
services; nursery services. 
Class 44 : Hospital services; health care; public 
bath services for hygiene purposes; beauty salon 
services; massage; animal breeding; landscape 
gardening; gardening; rental of sanitation facilities; 
glasses matching. 
(540)  

 
 

(731) Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd., No. 28 
Huanghe Road, GOLMUD CITY, Qinghai 
Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124827 
(210) 3202103382 
(220) 24/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits. 
(540)  

 
  

(731) ONG   ‘‘EAU   ET   VIE   PLUS’’   (EVP), 
B.P. 1692, COTONOU (BJ). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124828 
(210) 3202103383 
(220) 29/09/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces (condiments) ; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) Société    ALPHA    BENIN    S.A.S.,    02 
B.P. 2619, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124829 
(210) 3202103384 
(220) 01/10/2021 
(300) UA n° m202108090 du 06/04/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Automated securities brokerage; bonds 
brokerage; brokerage; financial brokerage; 
brokerage for securities liquidation; brokerage in 
the field of stocks; brokerage of credit 
agreements; brokerage of currency; brokerage of 
emission rights; brokerage of financial derivatives; 
brokerage of futures; brokerage of futures 
contracts; brokerage of securities; brokerage of 
share subscriptions; brokerage of shares and 
other securities; brokerage of shares or stocks 
and other securities; brokerage services for 
arranging financing by other financial institutions; 
brokerage services for capital investments; 
brokerage services for stocks and bonds; 
brokerage services for the purchase and sale of 
obligations; brokerage services in financial 
markets; brokerage services in the field of 
financial instruments; brokerage services relating 
to corporate bonds; brokerage services relating to 
debt instruments; brokerage services relating to 
financial instruments; brokerage services relating 
to municipal bonds; brokerage services relating to 
mutual funds; brokerage services relating to the 
securities markets; brokerage services relating to 
securities offering; brokering of financial services; 
capital investment brokerage; commodities 
brokerage; computerised securities brokerage 
services; credit brokerage; exchange brokerage; 
financial brokerage; financial brokerage services 
for real estate; financial investment brokerage; 
futures brokerage services relating to freight; 
precious metals brokerage; securities and assets 
brokerage; securities brokerage; securities 
brokerage account services; securities brokerage 
and trading services; services of a stock broker; 
stock brokerage; debenture brokerage; stocks and 
bonds brokerage; traded options brokerage; 
investment brokerage; money brokerage; buying 
and selling currency; computerised financial 
services relating to foreign currency dealings; 
currency dealing; currency exchange and advice; 
currency exchange rate quotations; currency 
exchange services; currency trading; currency 
trading and exchange services; currency transfer 

services; agencies for the exchange of currency; 
financial exchange of virtual currency; financial 
transactions relating to currency swaps; foreign 
currency dealing; foreign currency exchange; 
foreign currency services; foreign currency 
transfer services; on-line real-time currency 
trading; provision of foreign currency; swaps of 
currency rates; trading in foreign currency; virtual 
currency exchange; virtual currency services; 
virtual currency transfer services; computer 
analyses of stock exchange information; 
computerised information services for stocks; 
custodian services for stocks; electronic stock 
exchange services; electronic stock transfer 
initiation services; financial database services 
relating to stocks; financial information services 
relating to financial stock markets; financial 
investment analysis and stock research; 
information services relating to stocks; financial 
services relating to stocks; organization of stock 
exchanges for the benefit of the trade of stocks 
and other financial values; preparation and 
quotation of stock exchange prices and indices; 
providing on-line stock exchange information from 
a computer database or the internet; providing 
stock market information; providing 
stock/securities market information; provision of 
financial information relating to the stock 
exchange; provision of information relating to 
stock broking; provision of information relating to 
stock exchange prices; provision of information 
and data concerning stock exchanges; provision 
of stock exchange quotations; quotation of stock 
exchange prices; quotation of stock market prices; 
recording of inter parties transactions in respect of 
stocks; services of a stockbroker; stock broking 
services; stock exchange information services; 
stock exchange quotation services; stock 
exchange quotation and listing services; stock 
exchange services; stock exchanges for dealing in 
shares and other financial securities; stock 
investment management; stock market services; 
stock option valuation services; stock price 
quotation services; stock trading; stockbrokerage; 
stockbroking agency services; stocks and shares 
information services; trading in contracts on 
stocks; trading of stocks; valuation of capital 
stock; securities lending; financial securities; 
securities management; securities settlement; 
securities underwriting; securities exchange 
services; securities trading services; lending 
against securities; securities investment services; 
loans against securities; registration of securities; 
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revolving credit securities; securities advisory 
services; securities deposit services; management 
of securities portfolios; agency services for 
securities; management of transferable securities; 
provision of financial securities; providing 
securities market information; trading of securities 
options; management of listed securities; 
management of portfolios comprising securities; 
provision of guarantees and securities; 
arrangement of loans against securities; 
comparison of performance of securities; financial 
services relating to securities; information services 
relating to securities; recording the transfer of 
securities; valuation of portfolios of securities; safe 
deposit services for securities; trading of 
securities and securities index futures in overseas 
markets; securities and commodities trading 
services; services for investment in securities; 
automated securities trade execution services; 
trading of securities index futures; management of 
portfolios of transferrable securities; providing 
information on trading in securities; advisory 
services relating to international securities; 
financial advisory services relating to securities; 
financial services relating to international 
securities; investment services relating to 
transferrable securities; securities investment 
services for personal investors; securities services 
relating to capital restructuring; providing 
information relating to securities underwriting; 
trading of securities options for others; providing 
information relating to securities trading; trading of 
overseas market securities futures; financial 
investment in the field of securities; comparison of 
performance of portfolios of securities; preparation 
of financial analyses relating to securities; 
provision of computerized information relating to 
securities; trading of securities index futures for 
others; providing information relating to the trading 
of securities and securities index futures in 
overseas markets; arranging of loan agreements 
in relation to securities; financial nominees 
services for the holding of securities; trading of 
overseas market securities futures for others; 
services for the establishment of portfolios of 
securities; agencies in the field of bonds and other 
securities; transfer agency services rendered to 
issuers of investment securities; providing 
information relating to safe deposit services for 
securities; financial services related to the sale 
and purchase of securities; providing information 
relating to the trading of securities index futures; 
providing information relating to domestic and 

overseas market securities futures; providing 
information relating to the trading of overseas 
market securities futures; financial services 
relating to the issuance and sale of mortgage-
backed securities; acquisition for financial 
investment; actuarial services relating to financial 
transactions; administration of financial affairs; 
administration of financial affairs relating to real 
estate; administration of financial covenants; 
advisory services relating to financial risk 
management; advisory services relating to 
financial matters; advisory services relating to 
financial investment; advisory services relating to 
financial planning; advisory services relating to 
financial asset management; financial analysis; 
arranging financial transactions; arranging of 
financial investments; asset evaluation [financial]; 
automatic recording services for financial 
transactions; banking and financial services; 
bonding [provision of financial guarantees]; 
business appraisals for financial valuation; 
business liquidation services, financial; card 
operated financial services; collection of financial 
information; organising financial collections; 
commodity trading [financial services]; computer 
information services relating to financial 
management; computerised financial advisory 
services; computerised financial analysis; 
computerised financial data services; 
computerized financial information services; 
computerised financial services; computerised 
information services relating to financial business; 
conducting financial feasibility studies; conducting 
of financial affairs on-line; conducting of financial 
transactions; conducting of financial transactions 
on-line; financial consultancy; consultancy relating 
to educational financial assistance; consultancy 
services relating to financial investment; 
consultation services relating to financial matters; 
economic financial research services; electronic 
financial trading services; estimates for financial 
purposes; services for the execution of financial 
transactions; factoring of financial undertakings; 
financial administration of employee pension 
plans; financial advice and consultancy services; 
financial advice relating to investment; financial 
advice relating to share option schemes; financial 
advisory and management services; financial 
advisory services for companies; financial 
advisory services for individuals; financial advisory 
services relating to assets management; financial 
affairs; financial transactions; financial banking; 
financial clearing; financial sponsorship; financial 
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leasing; financial information; financial 
management; financial valuations; financial 
exchange; financial investment; financial planning; 
financial studies; financial research; financial 
lending; financial guardianship; financial 
underwriting; financial assistance; financial 
forecasting; bill payment services provided 
through a website; fund raising services via 
crowdfunding website; providing financial 
information via a website. 
(540)  

 
 

(731) THE BLACK SANDS PROPERTIES 
LIMITED, Arch. Makariou III Avenue & Vironos, 
"P. LORDOS CENTER", Block B, 2nd floor, office 
203, 121205, 3105 LIMASSOL (CY) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Green and white. 

________________________________________ 

(111) 124830 
(210) 3202103385 
(220) 27/09/2021 
(511) 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes ; jetés de lit ; tapis de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) YULI CHEN, Immeuble Babou Yara Ex 
Ambassade des USA Centre Commercial Bureau 
No. C11, BAMAKO (ML). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

(111) 124831 
(210) 3202103386 
(220) 15/09/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Groupe de Recherche et d'Echanges 
Technologiques ‘‘GRET – SENEGAL’’, S/C IRD 
Hann Maristes, B.P. 1386, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, bleu 
turquoise, blanc, gris et noir. 

________________________________________ 

(111) 124832 
(210) 3202103390 
(220) 01/10/2021 
(511) 9 et 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 9 : Appareils de radio ; appareils 
photographique ; cassettes audio et vidéo ; 
bandes vidéo ; disques acoustiques, disques 
compacts (audio et vidéo), disques magnétiques, 
disques optiques, disques laser ; disquettes 
souples ; terminaux de télécommunication ; 
télécopieurs portatifs ou mobiles ; visiotéléphones 
; terminaux multimédias ; cartouches de jeux 
vidéo ; logiciels, notamment de jeux, de paris, de 
poker et de pronostics sportifs ; logiciels pour le 
traitement de l'information en matière de jeux et 
de l'information sportive ; applications logicielles ; 
cartes téléphoniques ; carte à mémoire ou à 
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microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes 
magnétiques d’identification ; logiciels permettant 
de télécharger des images, du son et des 
données ; logiciels permettant de télécharger des 
messages électroniques avec ou sans pièce jointe 
; radiotéléphones incluant leurs abonnements 
prêts à l'emploi ; logiciels pour la fourniture 
d'accès à un réseau informatique ou de 
transmission de données, notamment à un réseau 
de communication mondiale (de type internet) ou 
à accès privé ou réservé (de type intranet) ; 
logiciels de paris ; logiciels de jeux ; centres 
serveurs de bases de données (logiciels) ; écrans, 
à savoir écrans de téléphone, écrans d'ordinateur, 
écrans de télévision ; publications électroniques 
(téléchargeables) ; images électroniques 
(téléchargeables) ; carte électronique d'accès à 
un réseau télécommunication ; cédéroms ; 
dévédérom ; équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs ; magnétoscope ; 
lecteur de dévédéroms ; cartes bancaires, cartes 
de crédits ; enregistreurs à bande magnétique ; 
appareils cinématographiques ; films 
cinématographiques ; dessins animés ; dispositifs 
de nettoyage pour disques acoustiques ; 
émetteurs (télécommunication) ; films pour 
l'enregistrement des sons ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; supports 
d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande 
magnétique ; microprocesseur ; modems ; 
ordinateurs ; programmes d'ordinateurs 
enregistrés ; postes radiotéléphoniques ; 
répondeur téléphoniques ; appareil pour le 
traitement de l'information ; appareils permettant 
le téléchargement, la lecture et l'enregistrement 
de fichiers numériques (sonores et audiovisuels) ; 
lunettes de soleil ; lunettes (optique). 
Classe 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; 
autocollants [articles de papeterie] ; objets d’art 
lithographiés ; billets [tickets] ; blocs à dessin ; 
blocs [papeterie] ; bloque-pages ; boîtes en carton 
ou en papier ; bons imprimés ; articles de bureau 
à l’exception des meubles ; cahiers; calendriers ; 
carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ; 
catalogues ; chemises pour documents ; 
classeurs [articles de bureau] ; clichés 
d’imprimerie ; coffrets pour la papeterie [articles 
de bureau] ; corbeilles à courrier ; coupe-papier 
[articles de bureau] ; crayons ; décalcomanies ; 
dessous de verres en carton ou en papier ; 
dossiers [papeterie] ; instruments d'écriture ; 
écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour 
tableaux ; élastiques de bureau ; encriers ; 
enveloppes [papeterie] ; fournitures pour le dessin 
et/ou pour l'écriture ; fournitures scolaires ; 

gommes à effacer ; produits de l'imprimerie, 
impressions, imprimés ; journaux ; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio 
; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles 
de papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; 
papier d'emballage ; papier à lettres ; perforateurs 
de bureau ; périodiques ; photographies 
[imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ; 
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes 
pour documents ; porte-affiches en papier ou en 
carton ; porte-chéquiers ; porte-plume ; 
prospectus ; publications imprimées ; répertoires ; 
revues [périodiques] ; sachets [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en matières plastiques 
pour l'emballage ; serviettes de table ou de toilette 
en papier ; stylographes / stylos ; supports pour 
photographies ; supports pour plumes et crayons; 
taille-crayons, électriques ou non électriques. 
(540) 

 
 

(731) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du 
Point du Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 

________________________________________ 

(111) 124833 
(210) 3202103391 
(220) 01/10/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; location d'espaces 
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; 
organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle ; 
rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes 
audio, radio, à des journaux ; services 
d'abonnement à des services de transmission de 
contenus audio, vidéo ou multimédia en flux 
continu ; services d'abonnement à des services 
de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication ; services 
d'abonnement à des services de télédiffusion ; 
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services d'abonnement à des vidéogrammes, à 
des enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels ; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de 
textes, de sons et/ou d’images et notamment sous 
la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias ; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision ; gestion 
de fichiers informatiques ; services de gestion de 
bases de données ; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; télé promotion avec 
offre de vente (promotion des ventes pour des 
tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout 
moyen de communication) ; vente au détail et en 
gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles 
de sport ; vente au détail et en gros de produits 
audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-
Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, 
bandes (rubans) magnétiques, changeurs de 
disques (informatique), circuits imprimés, circuits 
intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts 
(audio-vidéo), disques optiques compacts, 
coupleurs (informatique), disquettes souples, 
supports de données magnétiques, écrans vidéo, 
interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), 
moniteurs (programmes d'ordinateurs), 
ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités 
centrales de traitement), programmes du système 
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), 
puces (circuits intégrés) ; services de revue de 
presse ; relations publiques ; publipostage par 
voie de télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications ; 
informations en matière de télécommunications ; 
communications radiophoniques, télégraphiques, 
téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques ; communications par terminaux 
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par 
télévision, par télédiffusion ; diffusion et 
transmission d’émissions télévisées, diffusion et 
transmission d'émissions radiophoniques ; 
diffusion de programmes par satellite, par câble, 

par réseaux informatiques (notamment par 
Internet), par réseaux radiophoniques, par 
réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne 
; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, de textes 
et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; fourniture d'accès à des blogs, 
transmission et partage de commentaires ; mise à 
disposition de forums de discussion sur l'internet ; 
services d'affichage électronique 
(télécommunications) ; location d'appareils de 
télécommunication ; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir, téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem ; location d'antennes et de 
paraboles ; location de décodeurs et d'encodeurs 
; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels ; location de 
temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications ; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique 
; fourniture d'accès à des données par internet, à 
savoir transmission de jeux vidéo, de données 
numérisées ; communications (transmissions) sur 
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou 
fermé (intranet) ; services de transmission en 
ligne de films et autres programmes audio et 
audiovisuels ; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de 
télévision ; services de fourniture d'accès à un 
réseau informatique ; fourniture d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux ; services 
de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services internet et à 
des bases de données ; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunication ; services 
de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique ; services de transmission et 
réception d'images vidéo via l’internet par le biais 
d'un ordinateur, d’une télévision, d'une tablette, 
d'un téléphone mobile ou d'un dispositif mobile ; 
transmission de messages, d'images, de 
courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts ; transmission de 
données en flux continu [streaming] ; transmission 
de séquences vidéo à la demande ; transmission 
de sons et images par satellite ou par réseau 
multimédia interactif ; location de temps d'accès à 
des réseaux de télécommunication ; services de 
transmission de jeux vidéo, de données 
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numérisées. 
Classe 41 : Education ; divertissement ; 
divertissements télévisés sur tout support à savoir 
téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, 
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif 
mobile, réseaux informatiques, internet ; services 
de loisirs ; activités culturelles ; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements 
phonographiques ; services de conseils et 
d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements ; location de vidéogrammes, de 
films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo ; location de films 
cinématographiques ; location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, de postes de télévision, 
d'appareils audio et vidéo ; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédia ; services de studio de cinéma ; 
organisation de concours, de spectacles, de 
loteries, de jeux en matière d'éducation ou de 
divertissement ; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements 
; montage de programmes, d'émission, de débats, 
de reportages ; montage de programmes 
audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de 
textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif 
ou non ; réservation de places pour le spectacle ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; 
services d'édition et de publication de textes 
autres que publicitaires, de tous supports sonores 
et/ou visuels et de supports multimédias [disques 
interactifs, disques compacts, DVD] ; publication 
d'études, de notes, d'interviews, d'enquêtes 
éditoriales ; écriture de textes pour scénarios, 
autres qu'à des fins publicitaires ; services de jeux 
proposés en ligne (à partir d'un réseau de 
communication), services de jeux d’argent ; mise 
à disposition en ligne de musique non 
téléchargeable ; mise à disposition en ligne de 
vidéos non téléchargeables ; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables ; micro édition ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement, musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement ; mise à 
disposition d’informations d'actualités, de 
recommandations et de commentaires en matière 
de loisirs et de divertissements ; services de 
divertissement interactif. 

(540)  

 
 

(731) CANAL+ INTERNATIONAL, 48 Quai du 
Point du Jour, Espace Lumière, Bâtiment E, 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR) 
(740) SCP  NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM, 
P.O. Box 4876, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Black, white and red. 

________________________________________ 

(111) 124834 
(210) 3202103392 
(220) 01/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; supermarchés pour 
la vente des produits d’équipement et de 
décoration de maison : ameublement de maison, 
articles textiles de maison, accessoires de 
décoration, ustensiles de cuisine, articles de table, 
jouets, fournitures scolaires et papeterie, matériel 
de jardin, vêtements, chaussures, valises, articles 
de quincaillerie, produits d’entretien, produits de 
beautés et shampoings, articles de petits et gros 
électroménagers, articles domestiques électriques 
et électroniques, articles de sport. Vente des 
Produits alimentaires frais et manufacturés. Vente 
du matériel électrique ; vente des groupes 
électrogènes, onduleurs, stabilisateurs de tension, 
batteries. 
(540) 

 
 

(731) ARNO S.A., Zone Portuaire 1008, Avenue 
de la Base Navale B.P. 664, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124835 
(210) 3202103393 
(220) 01/10/2021 
(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, 
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compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124836 
(210) 3202103394 
(220) 01/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124837 
(210) 3202103395 
(220) 01/10/2021 
(511) 3 

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

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL,B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Violet pantone C. 

________________________________________ 

(111) 124838 
(210) 3202103396 
(220) 01/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540) 

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124839 
(210) 3202103397 
(220) 01/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
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et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION 
ET DE PROMOTION INDUSTRIELLE en abrégé 
SADIPIN SARL, B.P. 5900, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124840 
(210) 3202103401 
(220) 01/10/2021 
(511) 6, 9, 11 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 6 : Sealing caps of metal; closures of metal; 
bottle closures of metal. 
Class 9 : Optical and/or electromagnetic and/or 
electric equipment for determining the fill level of a 
container integrated in closures for containers 
(including screw closures); communications 
equipment (in particular featuring a data interface 
featuring short-range radio transmission) for data 
exchange with a smartphone, tablet, PC or the 
like integrated in closures for containers (including 
screw closures); mobile apps. 
Class 11 : Water filters; water filtering units; 
membranes for the filtration of water; water 
filtering apparatus for domestic use; water 
conditioning units; water treatment apparatus for 
water softening; chilled purified water dispensers; 
equipment for generating electromagnetic 
radiation for disinfecting containers and/or for 
disinfecting container content; UVC spotlights for 
the purification of a liquid; generators for 
ultraviolet radiation (UVC); water purification units; 
water disinfection apparatus. 
Class 21 : Decanters; classes [drinking vessels]; 
tumblers; drinking vessels; bottles; glass flasks 
[containers]; heat-insulated containers for 
beverages; insulating flasks; tea cups; teapots; 
tea services [tableware]; tea caddies. 
(540)  

 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgruben-
gasse 14, 1060 WIEN (AT) 
(740) SCP Cabinet NGO MINYOGOG et 
Associés, Sis derrière Immeuble ancien 
FONADER, B.P. 20501, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124841 
(210) 3202103402 
(220) 01/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Herbicides, pesticides, insecticides, 
fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying 
vermin. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor 
Newport Building Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124842 
(210) 3202103403 
(220) 01/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Frequency converters; lightning 
arresters; battery chargers; photovoltaic inverter; 
inverters(electricity); solar batteries; photovoltaic 
solar panels for the production of electricity; power 
controllers; high frequency switching power 
supply; accumulators, electric; computer 
peripherals; power plug converter; regulated 
power supply; photovoltaic batteries. 
(540)  

 
 

(731) Must Energy (Guangdong) Technology Co., 
Ltd, 2-5 floor of No.8 building, No. 115 Zhangcha 
Road 1, Chancheng district, FOSHAN CITY (CN) 
(740) Cabinet      ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124843 
(210) 3202103404 
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(220) 01/10/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Class 1 : Chemicals for use in industry as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; substances for tanning animal skins and 
hides; compost, manures, fertilizers; biological 
preparations for use in industry and science. 
(540)  

 
 

(731) UPL CORPORATION LIMITED, 5th Floor 
Newport Building Louis Pasteur Street, PORT 
LOUIS (MU) 
(740) Cabinet     ISIS     CONSEILS     (SCP), 
B.P. 15067, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124844 
(210) 3202103405 
(220) 01/10/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Class 36 : Financial services. 
(540)  

 
 

(731) Verod Holdings Limited, Level 10, Tower A, 
1, CYBERCITY, Ebene (MU) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
Sarl), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124845 
(210) 3202103406 
(220) 01/10/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Bleaching preparations; cleaning, 
polishing, scouring or abrasive preparations; drain 
and sink cleaning preparations; detergents; all-
purpose cleaners; limescale removers, rust 
removers, stain removers; grease removers; 
decalcifying and descaling preparations for 
household use; cleaning preparations which 
prevent the build-up of stains and limescale; ail 

aforementioned goods with or without a 
disinfective component. 
Class 5 : Disinfectants; disinfectant preparations; 
disinfectant solutions for use in wiping surfaces; 
disinfectants for household use or for hygiene 
purposes; disinfecting agents and preparations 
having disinfecting properties; anti-bacterial 
preparations; air freshening or air purifying 
preparations or substances; fungicides; 
preparations or substances having air freshening, 
air purifying or fungicidal properties. 
(540)  

 
 

(731) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V., 
Siriusdreef 14, 2132, WT HOOFDDORP (NL) 
(740) Spoor & Fisher (Inc. Ngwafor & Partners 
SARL), The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint  John  Paul  II  Boulevard,  P.O. 
Box 8211, YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124846 
(210) 3202103407 
(220) 01/10/2021 
(511) 9 et 14 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Wrist-mounted smartphones; watches 
that communicate data to smartphone; 
smartphones in the shape of a watch; wearable 
digital electronic devices incorporating 
smartphones in the shape of a watch; wearable 
digital electronic devices, comprised primarily of 
smart watchbands that communicate data to 
smartphones comprised primarily of software and 
display screens for viewing, sending and receiving 
texts, emails, data and information to 
smartphones; smart watches that communicate 
data to smartphones, through internet websites 
and other computer and electronic communication 
networks; watches incorporating cameras and 
MP3 players, and that communicate data to 
smartphones and PDAs; wearable computers; 
wearable computer peripherals; smartglasses; 
wearable digital electronic communication 
devices; software for smartphones in the shape of 
a watch; bands for smartphones in the shape of a 
watch; straps for smartphones in the shape of a 
watch; chargers for smartphones in the shape of a 
watch; cable for smartphones in the shape of a 
watch. 
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Class 14 : Watch bands and straps; parts and 
fittings for wristwatches; watch cases [parts of 
watches). 
(540)  

 
 

(731) Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124847 
(210) 3202103408 
(220) 01/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Light emitting diode (LED) displays; 
virtual reality headsets; blank USB flash drives; 
blank flash memory cards; network routers; digital 
door locks; digital signage display panels; digital 
signage; battery chargers for smart phones, smart 
watches and portable computers; semiconductors; 
video projectors; set- top boxes; solid state drives; 
smartwatches; smartphones; computer software; 
protective covers for smartphones; audio 
speakers; wearable computers; ear buds; electric 
sensors; electronic pens; stylus pen for touch 
screens; wearable activity trackers; cameras; 
computer monitors; computers; tablet computers; 
protective covers for tablet computers; televisions; 
portable computers; mobile telephones; 
telecommunication apparatus in the form of 
jewelry; smart rings; smart necklaces; smart tags; 
smart bracelets; earphones; headphones; 
rechargeable electric batteries. 
(540)  

 
 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
GYEONGGI-DO 16677 (KR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

(111) 124848 
(210) 3202103409 
(220) 01/10/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for 
food. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
sugar; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastries 
and confectionery; ice cream; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard, vinegar, 
sauces and other condiments; spices; ice [frozen 
water]. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes; 
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, 
natural plants and flowers; foodstuffs for animals; 
feed for fish; malt. 
(540)  

 
 

(731) V.R.M S.r.I., Via Sommacampagna, 63/D, 
37137 VERONA (IT) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124849 
(210) 3202103410 
(220) 01/10/2021 
(300) EM n° 018383282 du 01/04/2021 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Ankle pants; ankle socks; arm warmers 
[clothing]; articles of clothing for human beings; 
athletic footwear for runners; athletic footwear for 
soccer; athletic pants; athletic shirts; athletic 
shoes; athletic shorts; athletic skirts; athletic 
tights; athletic tops and bottoms for runners; 
athletic tops and bottoms for yoga; athletic 
uniforms; bags specially adapted for football 
shoes; baseball caps; beach hats; beanies; belts 
for clothing; belts made from imitation leather; 
belts made of cloth; belts made of cloth [clothing]; 
belts made of fabric; belts made of leather; belts 
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made of textile; bomber jackets; boots for 
gymnastics; camp shirts; canvas shoes; caps 
being headwear; clothing, footwear and headwear 
for human beings; clothing, footwear, headgear; 
clothing for children; clothing for boys; clothing for 
girls; clothing for gymnastics; clothing for men; 
clothing for men, women and children; clothing for 
sports; clothing for women; clothing of imitations 
of leather; clothing of leather or imitations of 
leather; coats for men; coats for women; coats 
made of cotton; collared shirts; crop leggings; 
crop tops; dresses; dresses for children; dresses 
for girls; dresses for women; dress pants; dress 
shoes; dress shirts; fiat shoes; footwear for adults; 
footwear for children; footwear for men; footwear 
for men and women; footwear for women; hooded 
sweatshirts; hooded pullovers; hooded tops; 
hoods [clothing]; leather belts [clothing]; leisure 
footwear; leisure shoes; leisure wear; linen 
clothing; men’s socks; pocket squares; printed T-
shirts; raincoats; rain ponchos; replica soccer 
shorts; replica soccer socks; replica soccer shirts, 
shorts and socks; replica soccer shirts; running 
shoes; running suits; shell jackets; shirts for 
women; shirts for wear with suits; shirts for men; 
shirts for children; shirts for adults; shirts 
[business wear]; shirts; shoes; shoes for men; 
shoes for children; shoes for women; shoes for 
adults; shorts; shorts for men; shorts for children; 
shorts for adults; short sets [clothing]; shorts for 
women; skull caps; soccer shirts; soccer shoe 
bags; soccer shorts; soccer socks; socks; sport 
coats; sports bras; sports caps; sport shirts; sports 
jackets; sports jerseys; sports shirts; sports shoes; 
sports socks; sports vests; strapless bras; stretch 
pants; sweaters; sweaters for adults; sweaters for 
children; sweaters for men; sweaters for women; 
sweatpants; sweatpants for adults; sweatpants for 
children; sweatpants for men; sweatpants for 
women; sweatshirts; sweat shorts; sweatsocks; 
tennis clothing; tennis dresses; tennis shirts; 
tennis shoes; tennis shorts; tennis skirts; tennis 
socks; tennis suits; tennis sweatbands; tennis 
sweaters; tennis tops; textile belts [clothing]; 
thermal clothing; tops [clothing]; tops for adults; 
tops for children; tops for men; tops for women; 
toques; track jackets; track shoes; tracksuits; 
tracksuit tops; training shoes; T-shirts with 
designer logos; T-shirts with logos; underpants; 
underwear; volleyball jerseys; volleyball shoes; 
warm-up jackets; warm-up pants; warm-up tops; 
waterproof clothing; waterproof jackets; 
waterproof pants [trousers]; weatherproof jackets; 

weatherproof clothing; windproof clothing; wind- 
resistant jackets; women's underwear; women’s 
socks. 
Class 28 : Amusement and game apparatus 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
amusement apparatus for use in arcades; 
amusement apparatus for use with a television 
screen; amusement game machines; amusement 
machines, automatic and coin-operated; 
apparatus for consumer games adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
apparatus for electronic games adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
apparatus for electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; apparatus for games; apparatus for 
games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; arcade game 
machines; arcade video game machines; bags 
adapted for use with sporting equipment; bags 
specially adapted for sports equipment; balls for 
games; balls for playing paddleball; balls for 
playing platform tennis; balls for racket sports; 
balls for sports; computerized video game tables 
for gaming purposes; computerized video table 
games for gaming purposes; controllers for game 
consoles; dreidels; educational toys; electronic 
and electromechanical gaming tables with video 
output; electronic educational game machines for 
children; electronic games apparatus; electronic 
games consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic hand-held 
game units; electronic targets; electronic targets 
for games and sports; electronic toys; equipment 
for playing outdoor games; exercise equipment; 
exercise equipment, other than for medical 
rehabilitative purposes; exercise equipment, other 
than for physical therapy purposes; foosball 
tables; game apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; game 
consoles; game machines and apparatus; games; 
games and playthings; games apparatus adapted 
for use with television receivers; games, toys and 
playthings; hand-held apparatus for electronic 
games; hand-held electronic games; hand-held 
electronic games adapted for use with television 
receivers only; hand-held electronic game units 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand-held electronic video games; hand-
held game consoles; hand-held games with liquid 
crystal displays; hand-held joystick units for 
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playing video games; hand-held units for playing 
electronic games; hand-held units for playing 
electronic games for use with an external display 
screen or monitor; hand-held units for playing 
electronic games, other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
hand-held units for playing video games; hand- 
held units for playing video games, other than 
those adapted for use with an external display 
screen or monitor; hand-held video game 
apparatus; hand- held video game consoles; 
interactive remote control units for video games; 
machines and apparatus for physical exercise; 
machines for physical exercises; motion 
controllers for computer and video games; nets for 
soccer goals; outdoor play equipment; outdoor 
toys; paddles for playing paddleball; paddles for 
playing platform tennis; physical exercise 
apparatus, other than for medical purposes; 
platform tennis nets; pocket- sized apparatus for 
playing video games; portable games and toys 
incorporating telecommunication functions; 
portable games incorporating telecommunication 
functions; portable games with liquid crystal 
displays; portable toys incorporating 
telecommunication functions; soccer balls; soccer 
goals; sporting articles; sports equipment; stand-
alone video game machines; tables for table 
football; table football tables; table tennis rackets; 
table tennis nets; table tennis balls; tables for 
table tennis; target games; toys incorporating 
telecommunication functions; video game 
apparatus; video game consoles; video game 
consoles for use with an external display screen 
or monitor; video game machines; video game 
machines for use with an external display screen 
or monitor; video game machines for use with 
televisions; video games apparatus adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
video output game machines for use with an 
external display screen or monitor; video output 
game machines for use with televisions; 
volleyballs. 
(540)  

 

(731) Teqball Holding S.A.R.L., Avenue John F. 
Kennedy 44., LUXEMBOURG L-1855 (LU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124850 
(210) 3202103411 
(220) 01/10/2021 
(300) EM n° 018383282 du 01/04/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Adult education; adult training; 
advanced training; advisory services relating to 
training; amusement arcade services; amusement 
center services; animation production services; 
arranging and conducting of athletic competitions; 
arranging and conducting of business 
conferences; arranging and conducting of classes; 
arranging and conducting of competitions 
[education or entertainment]; arranging and 
conducting of conferences; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training 
workshops; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences and congresses; 
arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of conferences and 
congresses; arranging and conducting of 
conferences and exhibitions for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting 
of conferences and seminars; arranging and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums; arranging and conducting of 
conferences, congresses, concerts, symposiums, 
seminars, training courses, classes and lectures; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars and training workshops; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums, training 
courses, classes and lectures; arranging and 
conducting of conferences, congresses, 
symposiums and seminars; arranging and 
conducting of conferences, conventions and 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of conferences, 
conventions, educational exhibitions, classes, 
lectures, seminars and training workshops; 
arranging and conducting of conferences, 
seminars and symposiums; arranging and 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

87 

 

conducting of congresses; arranging and 
conducting of conventions; arranging and 
conducting of cultural activities; arranging and 
conducting of cultural events; arranging and 
conducting of educational conferences; arranging 
and conducting of educational courses; arranging 
and conducting of educational events; arranging 
and conducting of educational seminars; 
arranging and conducting of entertainment 
activities; arranging and conducting of 
entertainment events; arranging and conducting of 
entertainment, sporting and cultural activities; 
arranging and conducting of exhibitions for 
entertainment purposes; arranging and 
conducting of fitness classes; arranging and 
conducting of games; arranging and conducting of 
in-person educational forums; arranging and 
conducting of lectures; arranging and conducting 
of live entertainment events; arranging and 
conducting of meetings in the field of education; 
arranging and conducting of meetings in the field 
of entertainment; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of seminars 
and training workshops; arranging and conducting 
of seminars, conferences and exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of seminars, conferences, training 
courses and further training; arranging and 
conducting of seminars, congresses, conferences 
and symposiums; arranging and conducting of 
seminars, workshops [education], congresses, 
colloquia, distance learning courses and 
exhibitions for cultural purposes; arranging and 
conducting of soccer training programs; arranging 
and conducting of sporting and cultural events; 
arranging and conducting of sporting events; 
arranging and conducting of sports competitions; 
arranging and conducting of sports events; 
arranging and conducting of symposiums; 
arranging and conducting of training courses; 
arranging and conducting of training seminars; 
arranging and conducting of tutorials; arranging 
and conducting of workshops and seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
arranging and conducting of workshops, tutorials, 
seminars and conferences; arranging and 
conducting of youth soccer training programs; 
arranging and conducting online workshops in the 
field of health; arranging and conducting online 
workshops in the field of wellness; arranging and 
conducting workshops in weight control; arranging 
award ceremonies and gala evenings for 
entertainment purposes; arranging award 

ceremonies for entertainment purposes; arranging 
award ceremonies for major corporations and 
individuals who have made significant charitable 
contributions; arranging, conducting and 
organization of colloquiums; arranging, conducting 
and organization of conferences; arranging, 
conducting and organization of conferences, 
congresses, colloquiums, workshops [training], 
seminars and symposiums; arranging, conducting 
and organization of congresses; arranging, 
conducting and organization of seminars; 
arranging, conducting and organization of 
symposiums; arranging, conducting and 
organization of training workshops; arranging gala 
evenings for entertainment purposes; arranging of 
classes; arranging of colloquiums; arranging of 
competitions for education or entertainment; 
arranging of competitions via the internet; 
arranging of conferences; arranging of 
congresses; arranging of contests; arranging of 
conventions; arranging of cultural and sporting 
events; arranging of cultural events; arranging of 
educational conferences; arranging of educational 
courses; arranging of educational events; 
arranging of educational seminars; arranging of 
entertainment events; arranging of entertainment 
shows; arranging of exhibitions, congresses, 
seminars and conferences for cultural and 
entertainment purposes; arranging of exhibitions 
for cultural or educational purposes; arranging of 
exhibitions for training purposes; arranging of 
exhibitions, seminars and conferences; arranging 
of film events, live musical events, and cultural 
and sporting events; arranging of film events, 
musical events, cultural and sporting events and 
live entertainment events; arranging of games and 
competitions via the Internet; arranging of in-
person educational forums; arranging of live 
entertainment events; arranging of seminars; 
arranging of seminars and conferences; arranging 
of soccer games; arranging of sports 
competitions; arranging of sports competitions to 
needy children for charitable purposes; arranging 
of sports competitions to underprivileged persons 
for charitable purposes; arranging of sports 
training to needy children for charitable purposes; 
arranging of sports training to underprivileged 
persons for charitable purposes; arranging of 
symposiums; arranging of symposiums and 
training workshops; arranging of training courses; 
arranging of training courses in teaching institutes; 
arranging of training seminars; arranging of 
workshops and seminars; arranging professional 
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workshop and training courses; audio and video 
editing services; audio and video recording 
services; audio entertainment services; audio, 
film, video and television recording services; 
betting services; body awareness instruction; 
business education; business training; business 
training consultancy; club services [entertainment 
or education]; club services in the nature of 
entertainment; coaching [education and training]; 
coaching in the field of sports; coaching [training]; 
computer-based training; computer-based training 
courses; computer education training services; 
conducting entertainment events, cultural events, 
live sports events, educational events, and 
entertainment and cultural activities; conducting 
exercise classes; conducting fitness classes; 
conducting of business conferences; conducting 
of classes; conducting of colloquiums; conducting 
of competitions on the Internet; conducting of 
conferences; conducting of congresses; 
conducting of conventions; conducting of cultural 
activities; conducting of cultural events; 
conducting of distance learning courses; 
conducting of educational conferences; 
conducting of educational courses; conducting of 
educational events; conducting of educational 
seminars; conducting of entertainment activities; 
conducting of entertainment events; conducting of 
exhibitions in the field of entertainment; 
conducting of instructional, educational and 
training courses for young people and adults; 
conducting of live entertainment events; 
conducting of seminars; conducting of soccer 
games; conducting of sports competitions; 
conducting of sports events; conducting of 
symposiums; conducting of training courses; 
conducting of training courses in the field of 
technology and innovation; conducting of training 
seminars; conducting of training workshops; 
conducting of workshops and seminars; 
conducting physical fitness conditioning classes; 
consultancy and information services relating to 
arranging, conducting and organization of 
colloquiums; consultancy and information services 
relating to arranging, conducting and organization 
of conferences; consultancy and information 
services relating to arranging, conducting and 
organization of congresses; consultancy and 
information services relating to arranging, 
conducting and organization of seminars; 
consultancy and information services relating to 
arranging, conducting and organization of 
symposiums; consultancy and information 

services relating to arranging, conducting and 
organization of training workshops; consultancy 
relating to arranging and conducting of 
colloquiums; consultancy relating to arranging and 
conducting of conferences; consultancy relating to 
arranging and conducting of congresses; 
consultancy relating to arranging and conducting 
of seminars; consultancy relating to arranging and 
conducting of symposiums; consultancy relating to 
arranging and conducting of training workshops; 
consultancy relating to education and training; 
consultancy relating to physical fitness training; 
consultancy relating to training and further 
training; consultancy relating to training, further 
training and education; consultancy services in 
the field of entertainment; consultancy services in 
the field of entertainment provided via the Internet; 
consultancy services relating to training; 
continuous training services; cultural activities; 
digital imaging services [editing of images]; digital 
imaging services [photography]; digital 
photography; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; distance 
Iearning services provided on-line; editing of 
photographs; editing of printed matter and texts; 
editing of video recordings; editing of texts; 
educational and entertainment services provided 
by an association to its members; educational and 
instruction services; educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; educational and instruction services 
relating to sport; educational and teaching 
services; educational and training services 
relating to games; educational and training 
services relating to sport; educational 
consultancy; educational examination; educational 
services in the nature of coaching; education and 
entertainment services; education and training in 
the field of business management; education and 
training in the field of electronic data processing; 
education and training services; education 
information; education in the field of business 
management; education, teaching and training; 
education, training and entertainment services; 
education, training and instructional services in 
relation to manufacturing and production; 
electronic games services provided by means of a 
global communication network; electronic games 
services provided by means of the Internet; 
electronic games services provided by means of 
the Internet or other communication network; 
entertainer services; entertainment and sporting 
activities; entertainment by Internet Protocol 
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television; entertainment by means of wireless 
television broadcasts; entertainment information; 
entertainment in the nature of animated and live 
action television series; entertainment in the 
nature of fantasy soccer leagues; entertainment in 
the nature of fantasy sports leagues; 
entertainment in the nature of live performances; 
entertainment in the nature of ongoing television 
programs; entertainment in the nature of soccer 
games; entertainment in the nature of sports 
competitions; entertainment in the nature of sports 
games; entertainment in the nature of sports 
tournaments; entertainment in the nature of tennis 
tournaments; entertainment services; 
entertainment services in the nature of an ongoing 
reality-based television programs; entertainment 
services in the nature of ongoing television 
programs in the field of sport; entertainment 
services in the nature of television news shows; 
entertainment services provided via a global 
communication network; exercise club services; 
fan club services in the nature of entertainment; 
film production services; film editing; fitness and 
exercise club services; fitness club services; 
game services provided by means of 
communications by computer terminals or cellular 
phone; game services provided online from a 
computer network; game services provided on-
line from a computer network for entertainment 
and further education purposes; game services 
provided on-line from a computer network or 
mobile phone network; game services provided 
via communication networks; game services 
provided via computer networks and global 
communication networks; gaming; handicapping 
for sports events; health and fitness club services; 
health and fitness training; health and recreational 
club services; health club services [health and 
fitness training]; health clubs for physical exercise; 
health education; information relating to computer 
gaming entertainment provided on-line from a 
computer database or a global communication 
network; information relating to education and 
entertainment; information relating to education 
and entertainment provided on-line from a 
computer database or the Internet; information 
relating to education or entertainment, provided 
on-line from a computer database or the Internet 
or by means of television or radio programs; 
information relating to education or entertainment 
provided on-line or via television, broadband and 
wireless communications; instruction and training 
services; interactive entertainment services; 

leisure and recreation services; live entertainment 
services; officiating at sports contests; on-line 
entertainment services; on-line game services; 
organisation of conferences, exhibitions and 
competitions; organising events being the 
provision of entertainment, sporting and cultural 
activities for charitable purposes; organization and 
arranging of seminars, conferences, training 
courses and further training; organization and 
conducting of colloquiums, conferences or 
congresses; organization and conducting of 
cultural and recreational activities; organization 
and presentation of live performances; 
organization and presentation of shows; 
organization and presentation of shows, 
competitions, games, concerts and entertainment 
events; organization and provision of games and 
competitions via the Internet; organization of 
community sports and cultural events; 
organization of competitions and award 
ceremonies; organization of competitions 
[education or entertainment]; organization of 
competitions for education or entertainment; 
organization of competitions or other sporting and 
cultural events for charitable purposes; 
organization of congresses and conferences for 
cultural and educational purposes; organization of 
educational and entertainment events for 
professionals and executives; organization of 
educational, entertainment, cultural and sporting 
competitions; organization of educational, 
entertainment, sporting and cultural events; 
organization of educational events; organization of 
educational shows; organization of electronic 
game competitions; organization of entertainment 
events; organization of entertainment shows; 
organization of exhibitions, conventions and 
conferences for cultural or educational purposes; 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of exhibitions 
for educational purposes; organization of games; 
organization of games and competitions; 
organization of live shows; organization of 
seminars; organization of shows; organization of 
soccer competitions; organization of soccer 
games; organization of sporting and cultural 
activities; organization of sporting and cultural 
events; organization of sporting events; 
organization of sporting events for charitable 
purposes; organization of sports activities for 
summer camps; organization of sports 
competitions; organization of sports events and 
competitions; organization of sports events in the 
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field of soccer; organization of sports 
tournaments; organization of tennis tournaments; 
organization of training; organization of training 
courses; organization of youth training schemes; 
organization, production and presentation of 
events for educational, cultural or entertainment 
purposes; organization, presentation and 
production of shows and live performances; 
organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes; organizing and 
conducting athletic competitions and games; 
organizing and conducting athletic competitions 
and games in the field of soccer; organizing and 
conducting athletic events; organizing and 
conducting college athletic events; organizing and 
conducting college sport competitions; organizing 
and conducting of sporting and cultural events; 
organizing and conducting sports competitions; 
organizing of sports tournaments to needy 
children for charitable purposes; organizing of 
sports tournaments to underprivileged persons for 
charitable purposes; party planning 
[entertainment]; party planning [entertainment] for 
celebration events; party planning [entertainment] 
for corporate events; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
charity fundraisings; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
non-profit organizations; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
product launches; party planning [entertainment] 
for social events; personal coaching [training]; 
personal fitness training; personal trainer services 
[fitness training]; photographic reporting; physical 
education; physical fitness instruction; physical 
fitness training; physical health education; 
planning and conducting of parties 
[entertainment]; post-production editing services 
in the field of videos and films; practical training 
[demonstration]; presentation of live entertainment 
events; presentation of live entertainment 
performances; presentation of live performances; 
presentation of live show performances; 
production and distribution of television programs; 
production and rental of educational and 
instructional materials; production of audio and 
video recordings; production of educational and 
instructional materials; production of educational 
materials; production of instructional materials; 
production of live entertainment; production of live 
entertainment events; production of radio and 
television programs for the Internet and other 
media; production of radio and television 

programmes; production of shows; production of 
Sound and video recordings; production of sound, 
music and video recordings; production of 
television, mobile phone television and radio 
programs; production of television, mobile 
television and radio programs; production of 
television programs; production of television 
programs for broadcast on cellular phones; 
production of television programs for broadcast on 
mobile devices; production of video podcasts; 
production of video recordings; providing athletic 
camp services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing athletics camp services [entertainment 
or education] to needy children for charitable 
purposes; providing courses of instruction; 
providing cultural activities to needy children for 
charitable purposes; providing cultural activities to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing educational courses; providing 
educational courses, lectures, seminars and youth 
training schemes; providing educational 
demonstrations; providing educational 
entertainment services for children in after-school 
centers; providing educational information; 
providing educational materials to needy children 
for charitable purposes; providing educational 
materials to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing education in the field of 
computers rendered through video conferencing; 
providing entertainment; providing football camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing football 
camp services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing holiday camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing holiday camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing 
information about sporting activities; providing 
information about exercise and fitness from a web 
site; providing information about education, 
training, entertainment, sporting and cultural 
activities; providing information about sporting and 
cultural activities; providing information in the field 
of education; providing information in the field of 
entertainment; providing information in the field of 
recreational activities; providing information on-
line relating to computer games and computer 
enhancements for games; providing information 
relating to physical education via an on-line web 
site; providing information relating to physical 
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exercises via an on-line web site; providing 
information relating to physical training via an on-
line web site; providing information relating to 
sporting events; providing information relating to 
sports; providing information relating to sports and 
sporting events; providing information relating to 
training; providing instruction in the field of 
physical exercise; providing educational manuals 
and teaching materials in the field of wellness; 
providing of continuous training courses; providing 
of entertainment activities to needy children for 
charitable purposes; providing of entertainment 
activities to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing of entertainment events to 
needy children for charitable purposes; providing 
of entertainment events to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing of 
training; providing of training and education; 
providing of training and further training; providing 
of training via a global computer network; 
providing on-line computer games; providing on-
line courses of instruction; providing online 
educational classes via a live video chat; 
providing on-line entertainment in the nature of 
fantasy sports leagues; providing on-line 
entertainment in the nature of game tournaments; 
providing on-line entertainment in the nature of 
game tournaments, fantasy sports leagues and 
game shows; providing on-line information about 
education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; providing on-line information in 
the field of computer games entertainment; 
providing on-line information in the field of 
education; providing on-line information in the field 
of training; providing on-line information in the 
field of entertainment; providing on-line 
information relating to entertainment or education; 
providing on-line instructional videos, not 
downloadable; providing on-line training; providing 
on-line training seminars; providing on-line 
tutorials; providing online video games 
[entertainment services]; providing online videos, 
not downloadable; providing recreational camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing 
recreational camp services [entertainment or 
education] to underprivileged persons for 
charitable purposes; providing recreation facilities; 
providing recreation facilities and services; 
providing soccer camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing soccer camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 

persons for charitable purposes; providing 
sporting activities to needy children for charitable 
purposes; providing sporting activities to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing sports camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing sports camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing sports 
facilities; providing sports facilities to needy 
children for charitable purposes; providing sports 
facilities to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing sports goods to 
underprivileged children in the nature of sports 
activities [charitable services]; providing sports 
goods to underprivileged children in the nature of 
sports activities, for charitable purposes; providing 
sports information from a web site; providing 
sports training facilities; providing tennis camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing tennis 
camp services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing tennis court facilities; providing tennis 
facilities; providing toys to underprivileged children 
in the nature of educational events, for charitable 
purposes; providing toys to underprivileged 
children in the nature of educational events 
[charitable services]; providing volleyball camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing 
volleyball camp services [entertainment or 
education] to underprivileged persons for 
charitable purposes; providing workshops in 
weight control; provision of non-downloadable 
games on the Internet; provision of training 
courses; provision of training programs; 
publication of educational and training guides; 
publication of educational materials; publication of 
manuals; publication of multimedia material on-
line; publication of technical regulations; 
publication of training manuals; recreational 
services; recreation information; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of sports 
facilities; rental of sports grounds; rental of tennis 
equipment; rental of video games; soccer camp 
services; soccer instruction; sport camp services; 
sporting activities; sporting and cultural activities; 
sports club services; sports coaching; sports 
instruction; sports officiating; sports refereeing; 
sports refereeing and officiating; sports training; 
teacher training services; teaching; teaching and 
training services in the fields of business, industry 
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and information technology; training and further 
training for personnel, team and organizational 
development; training services in the nature of 
coaching; video editing services; video editing 
services for events; videography services; video 
mastering services; video recording services; 
virtual reality game services provided on-line from 
a computer network. 
(540)  

 
 

(731) Teqball Holding S.A.R.L., Avenue John F. 
Kennedy 44., LUXEMBOURG L-1855 (LU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124851 
(210) 3202103412 
(220) 01/10/2021 
(300) EM n° 018366114 du 01/04/2021 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Ankle pants; ankle socks; arm warmers 
[clothing]; articles of clothing for human beings; 
athletic footwear for runners; athletic footwear for 
soccer; athletic pants; athletic shirts; athletic 
shoes; athletic shorts; athletic skirts; athletic 
tights; athletic tops and bottoms for runners; 
athletic tops and bottoms for yoga; athletic 
uniforms; bags specially adapted for football 
shoes; baseball caps; beach hats; beanies; belts 
for clothing; belts made from imitation leather; 
belts made of cloth; belts made of cloth [clothing]; 
belts made of fabric; belts made of leather; belts 
made of textile; bomber jackets; boots for 
gymnastics; camp shirts; canvas shoes; caps 
being headwear; clothing, footwear and headwear 
for human beings; clothing, footwear, headgear; 
clothing for children; clothing for boys; clothing for 
girls; clothing for gymnastics; clothing for men; 
clothing for men, women and children; clothing for 
sports; clothing for women; clothing of imitations 

of leather; clothing of leather or imitations of 
leather; coats for men; coats for women; coats 
made of cotton; collared shirts; crop leggings; 
crop tops; dresses; dresses for children; dresses 
for girls; dresses for women; dress pants; dress 
shoes; dress shirts; fiat shoes; footwear for adults; 
footwear for children; footwear for men; footwear 
for men and women; footwear for women; hooded 
sweatshirts; hooded pullovers; hooded tops; 
hoods [clothing]; leather belts [clothing]; leisure 
footwear; leisure shoes; leisure wear; linen 
clothing; men’s socks; pocket squares; printed T-
shirts; raincoats; rain ponchos; replica soccer 
shorts; replica soccer socks; replica soccer shirts, 
shorts and socks; replica soccer shirts; running 
shoes; running suits; shell jackets; shirts for 
women; shirts for wear with suits; shirts for men; 
shirts for children; shirts for adults; shirts 
[business wear]; shirts; shoes; shoes for men; 
shoes for children; shoes for women; shoes for 
adults; shorts; shorts for men; shorts for children; 
shorts for adults; short sets [clothing]; shorts for 
women; skull caps; soccer shirts; soccer shoe 
bags; soccer shorts; soccer socks; socks; sport 
coats; sports bras; sports caps; sport shirts; sports 
jackets; sports jerseys; sports shirts; sports shoes; 
sports socks; sports vests; strapless bras; stretch 
pants; sweaters; sweaters for adults; sweaters for 
children; sweaters for men; sweaters for women; 
sweatpants; sweatpants for adults; sweatpants for 
children; sweatpants for men; sweatpants for 
women; sweatshirts; sweat shorts; sweatsocks; 
tennis clothing; tennis dresses; tennis shirts; 
tennis shoes; tennis shorts; tennis skirts; tennis 
socks; tennis suits; tennis sweatbands; tennis 
sweaters; tennis tops; textile belts [clothing]; 
thermal clothing; tops [clothing]; tops for adults; 
tops for children; tops for men; tops for women; 
toques; track jackets; track shoes; tracksuits; 
tracksuit tops; training shoes; T-shirts with 
designer logos; T-shirts with logos; underpants; 
underwear; volleyball jerseys; volleyball shoes; 
warm-up jackets; warm-up pants; warm-up tops; 
waterproof clothing; waterproof jackets; 
waterproof pants [trousers]; weatherproof jackets; 
weatherproof clothing; windproof clothing; wind- 
resistant jackets; women’s underwear; women’s 
socks. 
Class 28 : Amusement and game apparatus 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; amusement apparatus adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
amusement apparatus for use in arcades; 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

93 

 

amusement apparatus for use with a television 
screen; amusement game machines; amusement 
machines, automatic and coin-operated; 
apparatus for consumer games adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
apparatus for electronic games adapted for use 
with an external display screen or monitor; 
apparatus for electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; apparatus for games; apparatus for 
games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; arcade game 
machines; arcade video game machines; bags 
adapted for use with sporting equipment; bags 
specially adapted for sports equipment; balls for 
games; balls for playing paddleball; balls for 
playing platform tennis; balls for racket sports; 
balls for sports; computerized video game tables 
for gaming purposes; computerized video table 
games for gaming purposes; controllers for game 
consoles; dreidels; educational toys; electronic 
and electromechanical gaming tables with video 
output; electronic educational game machines for 
children; electronic games apparatus; electronic 
games consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic hand-held 
game units; electronic targets; electronic targets 
for games and sports; electronic toys; equipment 
for playing outdoor games; exercise equipment; 
exercise equipment, other than for medical 
rehabilitative purposes; exercise equipment, other 
than for physical therapy purposes; foosball 
tables; game apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; game 
consoles; game machines and apparatus; games; 
games and playthings; games apparatus adapted 
for use with television receivers; games, toys and 
playthings; hand-held apparatus for electronic 
games; hand-held electronic games; hand-held 
electronic games adapted for use with television 
receivers only; hand-held electronic game units 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand-held electronic video games; hand-
held game consoles; hand-held games with liquid 
crystal displays; hand-held joystick units for 
playing video games; hand-held units for playing 
electronic games; hand-held units for playing 
electronic games for use with an external display 
screen or monitor; hand-held units for playing 
electronic games, other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
hand-held units for playing video games; hand- 
held units for playing video games, other than 

those adapted for use with an external display 
screen or monitor; hand-held video game 
apparatus; hand- held video game consoles; 
interactive remote control units for video games; 
machines and apparatus for physical exercise; 
machines for physical exercises; motion 
controllers for computer and video games; nets for 
soccer goals; outdoor play equipment; outdoor 
toys; paddles for playing paddleball; paddles for 
playing platform tennis; physical exercise 
apparatus, other than for medical purposes; 
platform tennis nets; pocket- sized apparatus for 
playing video games; portable games and toys 
incorporating telecommunication functions; 
portable games incorporating telecommunication 
functions; portable games with liquid crystal 
displays; portable toys incorporating 
telecommunication functions; soccer balls; soccer 
goals; sporting articles; sports equipment; stand-
alone video game machines; tables for table 
football; table football tables; table tennis rackets; 
table tennis nets; table tennis balls; tables for 
table tennis; target games; toys incorporating 
telecommunication functions; video game 
apparatus; video game consoles; video game 
consoles for use with an external display screen 
or monitor; video game machines; video game 
machines for use with an external display screen 
or monitor; video game machines for use with 
televisions; video games apparatus adapted for 
use with an external display screen or monitor; 
video output game machines for use with an 
external display screen or monitor; video output 
game machines for use with televisions; 
volleyballs. 
(540)  

 
 

(731) Teqball Holding S.A.R.L., Avenue John F. 
Kennedy 44., LUXEMBOURG L-1855 (LU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124852 
(210) 3202103413 
(220) 01/10/2021 
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(300) EM n° 018366114 du 01/04/2021 
(511) 41 
Produits ou services désignés: 
Class 41 : Adult education; adult training; 
advanced training; advisory services relating to 
training; amusement arcade services; amusement 
center services; animation production services; 
arranging and conducting of athletic competitions; 
arranging and conducting of business 
conferences; arranging and conducting of classes; 
arranging and conducting of competitions 
[education or entertainment]; arranging and 
conducting of conferences; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, 
congresses, seminars, symposiums and training 
workshops; arranging and conducting of 
colloquiums, conferences and congresses; 
arranging and conducting of colloquiums; 
arranging and conducting of conferences and 
congresses; arranging and conducting of 
conferences and exhibitions for cultural or 
educational purposes; arranging and conducting 
of conferences and seminars; arranging and 
conducting of conferences, congresses and 
symposiums; arranging and conducting of 
conferences, congresses, concerts, symposiums, 
seminars, training courses, classes and lectures; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars and training workshops; 
arranging and conducting of conferences, 
congresses, seminars, symposiums, training 
courses, classes and lectures; arranging and 
conducting of conferences, congresses, 
symposiums and seminars; arranging and 
conducting of conferences, conventions and 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of conferences, 
conventions, educational exhibitions, classes, 
lectures, seminars and training workshops; 
arranging and conducting of conferences, 
seminars and symposiums; arranging and 
conducting of congresses; arranging and 
conducting of conventions; arranging and 
conducting of cultural activities; arranging and 
conducting of cultural events; arranging and 
conducting of educational conferences; arranging 
and conducting of educational courses; arranging 
and conducting of educational events; arranging 
and conducting of educational seminars; 
arranging and conducting of entertainment 
activities; arranging and conducting of 
entertainment events; arranging and conducting of 
entertainment, sporting and cultural activities; 

arranging and conducting of exhibitions for 
entertainment purposes; arranging and 
conducting of fitness classes; arranging and 
conducting of games; arranging and conducting of 
in-person educational forums; arranging and 
conducting of lectures; arranging and conducting 
of live entertainment events; arranging and 
conducting of meetings in the field of education; 
arranging and conducting of meetings in the field 
of entertainment; arranging and conducting of 
seminars; arranging and conducting of seminars 
and training workshops; arranging and conducting 
of seminars, conferences and exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and 
conducting of seminars, conferences, training 
courses and further training; arranging and 
conducting of seminars, congresses, conferences 
and symposiums; arranging and conducting of 
seminars, workshops [education], congresses, 
colloquia, distance learning courses and 
exhibitions for cultural purposes; arranging and 
conducting of soccer training programs; arranging 
and conducting of sporting and cultural events; 
arranging and conducting of sporting events; 
arranging and conducting of sports competitions; 
arranging and conducting of sports events; 
arranging and conducting of symposiums; 
arranging and conducting of training courses; 
arranging and conducting of training seminars; 
arranging and conducting of tutorials; arranging 
and conducting of workshops and seminars; 
arranging and conducting of workshops [training]; 
arranging and conducting of workshops, tutorials, 
seminars and conferences; arranging and 
conducting of youth soccer training programs; 
arranging and conducting online workshops in the 
field of health; arranging and conducting online 
workshops in the field of wellness; arranging and 
conducting workshops in weight control; arranging 
award ceremonies and gala evenings for 
entertainment purposes; arranging award 
ceremonies for entertainment purposes; arranging 
award ceremonies for major corporations and 
individuals who have made significant charitable 
contributions; arranging, conducting and 
organization of colloquiums; arranging, conducting 
and organization of conferences; arranging, 
conducting and organization of conferences, 
congresses, colloquiums, workshops [training], 
seminars and symposiums; arranging, conducting 
and organization of congresses; arranging, 
conducting and organization of seminars; 
arranging, conducting and organization of 
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symposiums; arranging, conducting and 
organization of training workshops; arranging gala 
evenings for entertainment purposes; arranging of 
classes; arranging of colloquiums; arranging of 
competitions for education or entertainment; 
arranging of competitions via the internet; 
arranging of conferences; arranging of 
congresses; arranging of contests; arranging of 
conventions; arranging of cultural and sporting 
events; arranging of cultural events; arranging of 
educational conferences; arranging of educational 
courses; arranging of educational events; 
arranging of educational seminars; arranging of 
entertainment events; arranging of entertainment 
shows; arranging of exhibitions, congresses, 
seminars and conferences for cultural and 
entertainment purposes; arranging of exhibitions 
for cultural or educational purposes; arranging of 
exhibitions for training purposes; arranging of 
exhibitions, seminars and conferences; arranging 
of film events, live musical events, and cultural 
and sporting events; arranging of film events, 
musical events, cultural and sporting events and 
live entertainment events; arranging of games and 
competitions via the Internet; arranging of in-
person educational forums; arranging of live 
entertainment events; arranging of seminars; 
arranging of seminars and conferences; arranging 
of soccer games; arranging of sports 
competitions; arranging of sports competitions to 
needy children for charitable purposes; arranging 
of sports competitions to underprivileged persons 
for charitable purposes; arranging of sports 
training to needy children for charitable purposes; 
arranging of sports training to underprivileged 
persons for charitable purposes; arranging of 
symposiums; arranging of symposiums and 
training workshops; arranging of training courses; 
arranging of training courses in teaching institutes; 
arranging of training seminars; arranging of 
workshops and seminars; arranging professional 
workshop and training courses; audio and video 
editing services; audio and video recording 
services; audio entertainment services; audio, 
film, video and television recording services; 
betting services; body awareness instruction; 
business education; business training; business 
training consultancy; club services [entertainment 
or education]; club services in the nature of 
entertainment; coaching [education and training]; 
coaching in the field of sports; coaching [training]; 
computer-based training; computer-based training 
courses; computer education training services; 

conducting entertainment events, cultural events, 
live sports events, educational events, and 
entertainment and cultural activities; conducting 
exercise classes; conducting fitness classes; 
conducting of business conferences; conducting 
of classes; conducting of colloquiums; conducting 
of competitions on the internet; conducting of 
conferences; conducting of congresses; 
conducting of conventions; conducting of cultural 
activities; conducting of cultural events; 
conducting of distance learning courses; 
conducting of educational conferences; 
conducting of educational courses; conducting of 
educational events; conducting of educational 
seminars; conducting of entertainment activities; 
conducting of entertainment events; conducting of 
exhibitions in the field of entertainment; 
conducting of instructional, educational and 
training courses for young people and adults; 
conducting of live entertainment events; 
conducting of seminars; conducting of soccer 
games; conducting of sports competitions; 
conducting of sports events; conducting of 
symposiums; conducting of training courses; 
conducting of training courses in the field of 
technology and innovation; conducting of training 
seminars; conducting of training workshops; 
conducting of workshops and seminars; 
conducting physical fitness conditioning classes; 
consultancy and information services relating to 
arranging, conducting and organization of 
colloquiums; consultancy and information services 
relating to arranging, conducting and organization 
of conferences; consultancy and information 
services relating to arranging, conducting and 
organization of congresses; consultancy and 
information services relating to arranging, 
conducting and organization of seminars; 
consultancy and information services relating to 
arranging, conducting and organization of 
symposiums; consultancy and information 
services relating to arranging, conducting and 
organization of training workshops; consultancy 
relating to arranging and conducting of 
colloquiums; consultancy relating to arranging and 
conducting of conferences; consultancy relating to 
arranging and conducting of congresses; 
consultancy relating to arranging and conducting 
of seminars; consultancy relating to arranging and 
conducting of symposiums; consultancy relating to 
arranging and conducting of training workshops; 
consultancy relating to education and training; 
consultancy relating to physical fitness training; 
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consultancy relating to training and further 
training; consultancy relating to training, further 
training and education; consultancy services in 
the field of entertainment; consultancy services in 
the field of entertainment provided via the Internet; 
consultancy services relating to training; 
continuous training services; cultural activities; 
digital imaging services [editing of images]; digital 
imaging services [photography]; digital 
photography; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services; distance 
Iearning services provided on-line; editing of 
photographs; editing of printed matter and texts; 
editing of video recordings; editing of texts; 
educational and entertainment services provided 
by an association to its members; educational and 
instruction services; educational and instruction 
services relating to arts, crafts, sports or general 
knowledge; educational and instruction services 
relating to sport; educational and teaching 
services; educational and training services 
relating to games; educational and training 
services relating to sport; educational 
consultancy; educational examination; educational 
services in the nature of coaching; education and 
entertainment services; education and training in 
the field of business management; education and 
training in the field of electronic data processing; 
education and training services; education 
information; education in the field of business 
management; education, teaching and training; 
education, training and entertainment services; 
education, training and instructional services in 
relation to manufacturing and production; 
electronic games services provided by means of a 
global communication network; electronic games 
services provided by means of the internet; 
electronic games services provided by means of 
the Internet or other communication network; 
entertainer services; entertainment and sporting 
activities; entertainment by internet protocol 
television; entertainment by means of wireless 
television broadcasts; entertainment information; 
entertainment in the nature of animated and live 
action television series; entertainment in the 
nature of fantasy soccer leagues; entertainment in 
the nature of fantasy sports leagues; 
entertainment in the nature of live performances; 
entertainment in the nature of ongoing television 
programs; entertainment in the nature of soccer 
games; entertainment in the nature of sports 
competitions; entertainment in the nature of sports 
games; entertainment in the nature of sports 

tournaments; entertainment in the nature of tennis 
tournaments; entertainment services; 
entertainment services in the nature of an ongoing 
reality-based television programs; entertainment 
services in the nature of ongoing television 
programs in the field of sport; entertainment 
services in the nature of television news shows; 
entertainment services provided via a global 
communication network; exercise club services; 
fan club services in the nature of entertainment; 
film production services; film editing; fitness and 
exercise club services; fitness club services; 
game services provided by means of 
communications by computer terminals or cellular 
phone; game services provided online from a 
computer network; game services provided on-
line from a computer network for entertainment 
and further education purposes; game services 
provided on-line from a computer network or 
mobile phone network; game services provided 
via communication networks; game services 
provided via computer networks and global 
communication networks; gaming; handicapping 
for sports events; health and fitness club services; 
health and fitness training; health and recreational 
club services; health club services [health and 
fitness training]; health clubs for physical exercise; 
health education; information relating to computer 
gaming entertainment provided on-line from a 
computer database or a global communication 
network; information relating to education and 
entertainment; information relating to education 
and entertainment provided on-line from a 
computer database or the Internet; information 
relating to education or entertainment, provided 
on-line from a computer database or the Internet 
or by means of television or radio programs; 
information relating to education or entertainment 
provided on-line or via television, broadband and 
wireless communications; instruction and training 
services; interactive entertainment services; 
leisure and recreation services; live entertainment 
services; officiating at sports contests; on-line 
entertainment services; on-line game services; 
organisation of conferences, exhibitions and 
competitions; organising events being the 
provision of entertainment, sporting and cultural 
activities for charitable purposes; organization and 
arranging of seminars, conferences, training 
courses and further training; organization and 
conducting of colloquiums, conferences or 
congresses; organization and conducting of 
cultural and recreational activities; organization 
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and presentation of live performances; 
organization and presentation of shows; 
organization and presentation of shows, 
competitions, games, concerts and entertainment 
events; organization and provision of games and 
competitions via the Internet; organization of 
community sports and cultural events; 
organization of competitions and award 
ceremonies; organization of competitions 
[education or entertainment]; organization of 
competitions for education or entertainment; 
organization of competitions or other sporting and 
cultural events for charitable purposes; 
organization of congresses and conferences for 
cultural and educational purposes; organization of 
educational and entertainment events for 
professionals and executives; organization of 
educational, entertainment, cultural and sporting 
competitions; organization of educational, 
entertainment, sporting and cultural events; 
organization of educational events; organization of 
educational shows; organization of electronic 
game competitions; organization of entertainment 
events; organization of entertainment shows; 
organization of exhibitions, conventions and 
conferences for cultural or educational purposes; 
organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; organization of exhibitions 
for educational purposes; organization of games; 
organization of games and competitions; 
organization of live shows; organization of 
seminars; organization of shows; organization of 
soccer competitions; organization of soccer 
games; organization of sporting and cultural 
activities; organization of sporting and cultural 
events; organization of sporting events; 
organization of sporting events for charitable 
purposes; organization of sports activities for 
summer camps; organization of sports 
competitions; organization of sports events and 
competitions; organization of sports events in the 
field of soccer; organization of sports 
tournaments; organization of tennis tournaments; 
organization of training; organization of training 
courses; organization of youth training schemes; 
organization, production and presentation of 
events for educational, cultural or entertainment 
purposes; organization, presentation and 
production of shows and live performances; 
organizing and arranging exhibitions for 
entertainment purposes; organizing and 
conducting athletic competitions and games; 
organizing and conducting athletic competitions 

and games in the field of soccer; organizing and 
conducting athletic events; organizing and 
conducting college athletic events; organizing and 
conducting college sport competitions; organizing 
and conducting of sporting and cultural events; 
organizing and conducting sports competitions; 
organizing of sports tournaments to needy 
children for charitable purposes; organizing of 
sports tournaments to underprivileged persons for 
charitable purposes; party planning 
[entertainment]; party planning [entertainment] for 
celebration events; party planning [entertainment] 
for corporate events; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
charity fundraisings; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
non-profit organizations; party planning 
[entertainment] for promotion events in relation to 
product launches; party planning [entertainment] 
for social events; personal coaching [training]; 
personal fitness training; personal trainer services 
[fitness training]; photographic reporting; physical 
education; physical fitness instruction; physical 
fitness training; physical health education; 
planning and conducting of parties 
[entertainment]; post-production editing services 
in the field of videos and films; practical training 
[demonstration]; presentation of live entertainment 
events; presentation of live entertainment 
performances; presentation of live performances; 
presentation of live show performances; 
production and distribution of television programs; 
production and rental of educational and 
instructional materials; production of audio and 
video recordings; production of educational and 
instructional materials; production of educational 
materials; production of instructional materials; 
production of live entertainment; production of live 
entertainment events; production of radio and 
television programs for the Internet and other 
media; production of radio and television 
programmes; production of shows; production of 
Sound and video recordings; production of sound, 
music and video recordings; production of 
television, mobile phone television and radio 
programs; production of television, mobile 
television and radio programs; production of 
television programs; production of television 
programs for broadcast on cellular phones; 
production of television programs for broadcast on 
mobile devices; production of video podcasts; 
production of video recordings; providing athletic 
camp services [entertainment or education] to 
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underprivileged persons for charitable purposes; 
providing athletics camp services [entertainment 
or education] to needy children for charitable 
purposes; providing courses of instruction; 
providing cultural activities to needy children for 
charitable purposes; providing cultural activities to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing educational courses; providing 
educational courses, lectures, seminars and youth 
training schemes; providing educational 
demonstrations; providing educational 
entertainment services for children in after-school 
centers; providing educational information; 
providing educational materials to needy children 
for charitable purposes; providing educational 
materials to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing education in the field of 
computers rendered through video conferencing; 
providing entertainment; providing football camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing football 
camp services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing holiday camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing holiday camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing 
information about sporting activities; providing 
information about exercise and fitness from a web 
site; providing information about education, 
training, entertainment, sporting and cultural 
activities; providing information about sporting and 
cultural activities; providing information in the field 
of education; providing information in the field of 
entertainment; providing information in the field of 
recreational activities; providing information on-
line relating to computer games and computer 
enhancements for games; providing information 
relating to physical education via an on-line web 
site; providing information relating to physical 
exercises via an on-line web site; providing 
information relating to physical training via an on-
line web site; providing information relating to 
sporting events; providing information relating to 
sports; providing information relating to sports and 
sporting events; providing information relating to 
training; providing instruction in the field of 
physical exercise; providing educational manuals 
and teaching materials in the field of wellness; 
providing of continuous training courses; providing 
of entertainment activities to needy children for 
charitable purposes; providing of entertainment 

activities to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing of entertainment events to 
needy children for charitable purposes; providing 
of entertainment events to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing of 
training; providing of training and education; 
providing of training and further training; providing 
of training via a global computer network; 
providing on-line computer games; providing on-
line courses of instruction; providing online 
educational classes via a live video chat; 
providing on-line entertainment in the nature of 
fantasy sports leagues; providing on-line 
entertainment in the nature of game tournaments; 
providing on-line entertainment in the nature of 
game tournaments, fantasy sports leagues and 
game shows; providing on-line information about 
education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; providing on-line information in 
the field of computer games entertainment; 
providing on-line information in the field of 
education; providing on-line information in the field 
of training; providing on-line information in the 
field of entertainment; providing on-line 
information relating to entertainment or education; 
providing on-line instructional videos, not 
downloadable; providing on-line training; providing 
on-line training seminars; providing on-line 
tutorials; providing online video games 
[entertainment services]; providing online videos, 
not downloadable; providing recreational camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing 
recreational camp services [entertainment or 
education] to underprivileged persons for 
charitable purposes; providing recreation facilities; 
providing recreation facilities and services; 
providing soccer camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing soccer camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing 
sporting activities to needy children for charitable 
purposes; providing sporting activities to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing sports camp services [entertainment or 
education] to needy children for charitable 
purposes; providing sports camp services 
[entertainment or education] to underprivileged 
persons for charitable purposes; providing sports 
facilities; providing sports facilities to needy 
children for charitable purposes; providing sports 
facilities to underprivileged persons for charitable 
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purposes; providing sports goods to 
underprivileged children in the nature of sports 
activities [charitable services]; providing sports 
goods to underprivileged children in the nature of 
sports activities, for charitable purposes; providing 
sports information from a web site; providing 
sports training facilities; providing tennis camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing tennis 
camp services [entertainment or education] to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
providing tennis court facilities; providing tennis 
facilities; providing toys to underprivileged children 
in the nature of educational events, for charitable 
purposes; providing toys to underprivileged 
children in the nature of educational events 
[charitable services]; providing volleyball camp 
services [entertainment or education] to needy 
children for charitable purposes; providing 
volleyball camp services [entertainment or 
education] to underprivileged persons for 
charitable purposes; providing workshops in 
weight control; provision of non-downloadable 
games on the internet; provision of training 
courses; provision of training programs; 
publication of educational and training guides; 
publication of educational materials; publication of 
manuals; publication of multimedia material on-
line; publication of technical regulations; 
publication of training manuals; recreational 
services; recreation information; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of sports 
facilities; rental of sports grounds; rental of tennis 
equipment; rental of video games; soccer camp 
services; soccer instruction; sport camp services; 
sporting activities; sporting and cultural activities; 
sports club services; sports coaching; sports 
instruction; sports officiating; sports refereeing; 
sports refereeing and officiating; sports training; 
teacher training services; teaching; teaching and 
training services in the fields of business, industry 
and information technology; training and further 
training for personnel, team and organizational 
development; training services in the nature of 
coaching; video editing services; video editing 
services for events; videography services; video 
mastering services; video recording services; 
virtual reality game services provided on-line from 
a computer network. 
(540)  

 

(731) Teqball Holding S.A.R.L., Avenue John F. 
Kennedy 44., LUXEMBOURG L-1855 (LU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124853 
(210) 3202103414 
(220) 01/10/2021 
(300) EM n° 018380278 du 01/04/2021 
(511) 45 
Produits ou services désignés: 
Class 45 : Consultancy relating to copyright 
management; consultancy relating to industrial 
property; consultancy relating to industrial 
property rights; consultancy relating to intellectual 
property management; consultancy relating to the 
licensing of intellectual property; consultancy 
relating to the licensing of computer software; 
consultancy relating to the registration of domain 
names; copyright licensing agency services; 
domain name registration services, namely, 
conducting domain name searches for the 
purpose of providing legal advice on domain 
name registration; film, television and video 
licensing [legal services]; intellectual property 
consultancy services for inventors; intellectual 
property consultancy; intellectual property 
consultancy services for non-profit organizations; 
intellectual property consultancy services for 
universities and research institutions; Internet-
based dating and social introduction services; 
Internet-based dating, matchmaking and personal 
introduction services; Internet-based 
matchmaking services; Internet-based personal 
introduction services; Internet-based social 
introduction services; Internet-based social 
networking, introduction, and dating services; 
Internet-based social networking services; legal 
services in the nature of trademark monitoring; 
legal services relating to the exploitation of 
broadcasting rights; legal services relating to the 
exploitation of copyright for printed matter; legal 
services relating to the exploitation of film 
copyright; legal services relating to the 
exploitation of intellectual property rights; legal 
services relating to the exploitation of patents; 
legal services relating to the management, control 
and granting of license rights; legal services 
relating to the negotiation and drafting of contracts 
relating to intellectual property rights; licensing of 
advertising slogans and cartoon characters [legal 
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services]; licensing of computer programs [legal 
services]; licensing of computer software and 
industrial property rights [legal services]; licensing 
of computer software [legal services]; licensing of 
databases [legal services]; licensing of franchise 
concepts [legal services]; licensing of industrial 
property rights and copyright [legal services]; 
licensing of printed matter [legal services]; 
licensing of radio and television programs [legal 
services]; licensing of registered designs [legal 
services]; licensing of research and development 
[legal services]; licensing of rights relating to films 
[legal services]; licensing of rights relating to 
television productions [legal services]; licensing of 
rights relating to television, video and radio 
programs, productions and formats [legal 
services]; licensing of rights relating to the use of 
photographs [legal services]; licensing of rights 
relating to video productions [legal services]; 
licensing of rights to films, television and video 
productions [legal services]; licensing of 
technology [legal services]; licensing of 
trademarks [legal services]; licensing services; 
licensing services relating to the manufacture of 
goods [legal services]; lobbying services, other 
than for commercial purposes; management of 
industrial property rights and copyright; 
management of industrial property rights and 
copyright for others; monitoring intellectual 
property rights for legal advisory purposes; 
organization of political meetings; organization of 
religious meetings; professional legal 
consultations relating to franchising; providing 
clothing to underprivileged persons for charitable 
purposes; providing clothing to needy persons 
[charitable services]; providing clothing to needy 
children for charitable purposes; providing 
information via interactive on-line web sites in the 
field of dating and to facilitate introduction of 
individuals and development of relationships and 
friendships; providing shoes to needy children for 
charitable purposes; providing shoes to needy 
persons [charitable services]; providing shoes to 
underprivileged persons for charitable purposes; 
trademark monitoring [legal services]; trademark 
agent services. 
(540)  

 
 

(731) Teqball Holding S.A.R.L., Avenue John F. 
Kennedy 44., LUXEMBOURG L-1855 (LU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 

Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124854 
(210) 3202103415 
(220) 04/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Candies; toffee; caramel; turkish 
delight; nougat; chocolate; biscuits; chewing gum, 
spices; seasonings; condiments; coffee; tea; 
sugar; rice; confectionery; honey; ice cream; salt; 
mustard; vinegar. 
(540)  

 
 

(731) Zahi for Industry and Trade Limited Liability 
Company, Property 123 Al-Mubarakat Estate, Al-
Mubarakat Al-Salmiya Road, HAMA (SY) 
(740) Ballie  ATONFACK  TCHOUFACK,  P.O. 
Box 3436, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124855 
(210) 3202103416 
(220) 23/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
(540)  

 
 

(731) Crédit Mutuel Sénégal (CMS), Crédit Mutuel 
du Sénégal ‘‘CMS’’, Point E Rue de Fatick ( PE-
17), B.P. 28052, DAKAR (SN). 
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(111) 124856 
(210) 3202103417 
(220) 17/08/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie, colles pour cuir. 
(540)  

 
 

(731) GUEYE  Massamba,  Ngaye  Mékhé 
Quartier Mbambara, près de la grande Mosquée, 
THIES (SN). 
________________________________________ 

(111) 124857 
(210) 3202103418 
(220) 04/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISE (SCP), 3rd Floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du lamido de Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

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

________________________________________ 

(111) 124858 
(210) 3202103419 
(220) 04/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES(SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 1524, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124859 
(210) 3202103420 
(220) 04/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
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(740) DUDIEU IP EXPERTISES(SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 1524, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, gris, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124860 
(210) 3202103421 
(220) 04/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES(SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 1524, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, noir, 
rouge, gris et jaune. 

________________________________________ 

(111) 124861 
(210) 3202103422 
(220) 04/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISES(SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 1524, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir, blanc, gris et 
rouge. 

________________________________________ 

(111) 124862 
(210) 3202103423 
(220) 04/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES(SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 1524, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noir, gris 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 124863 
(210) 3202103424 
(220) 04/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Class 12 : Motorized vehicles, automotive three 
wheelers and two wheelers viz., motorcycles, 
mopeds, scooters, scooterrettes, parts thereof 
and fittings therefor. 
(540)  

 
 

(731) SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, ‘‘Chai-
tanya’’, No. 12, Khader Nawaz Khan Road, 
Nungambakkam,  Chennai,  600006  TAMIL 
NADU (IN) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 
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(111) 124864 
(210) 3202103425 
(220) 04/10/2021 
(511) 4, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Class 4 : Industrial oils and greases, wax; 
lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels and illuminants; candles and 
wicks for lighting. 
Class 11 : sanitary apparatus and installations: 
sanitary wares, sanitary fittings, bathroom fittings 
for use in water supply and sanitary purposes. 
Class 19 : Tiles, not of metal, for building; floor 
tiles, not of metal; wall tiles, not of metal; tile 
floorings, not of metal; marble; paving blocks, not 
of metal; wall claddings, not of metal, for building; 
wall linings, not of metal, for building. 
(540) 

 
 

(731) DICAM   SARL,   P.O.   Box   15128, 
DOUALA (CM) 
(740) MOUTHE et Associés Sarl, B.P. 2764, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124865 
(210) 3202103426 
(220) 05/10/2021 
(511) 36, 42, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Affaires financières, notamment la 
création d'un fonds d'appui au développement 
agricole à caractère national et représenté au 
niveau des collectivités territoriales décentralisées 
; la mise au point d'un système de prélèvement à 
la source par organisme d'accompagnement, de 
structuration et d'encadrement des producteurs et 
par filière agricole. 
Classe 42 : Service scientifique et technologique, 
notamment la mise en place des unités de 
transformation par filière à caractère national et 
représentées au niveau des collectivités 
territoriales décentralisées. 
Classe 44 : Service d'agriculture, notamment la 
mise en place des organismes 
d'accompagnement, de structuration et 
d'encadrement des producteurs par filière agricole 
à caractère national et représentés au niveau des 
collectivités territoriales décentralisées ; d'un 
centre de motorisation et de machinisme 
agroéquipement à caractère national et 
représenté au niveau des collectivités territoriales 

décentralisées. 
Classe 45 : Services personnels et sociaux, 
notamment la mise en place des systèmes de 
sécurité économiques et sociales par filière 
agricole. 
(540)  

 
 

(731) EVE'E BELINGA Serge Bruno, B.P. 16352, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Bleu ciel, vert olive, or 
et or avec contour noir. 

________________________________________ 

(111) 124866 
(210) 3202103427 
(220) 06/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; 
rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 
(540)  

 
 

(731) VIHANG FOOD INDUSTRIES PVT LTD, 
Plot No. 11, Survey No. 24,26 And 27. MIDC New 
Bhendi Pada, Ambernath (West), 421501 
MAHARASHTRA (IN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, red, black, 
orange and brown. 
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(111) 124867 
(210) 3202103428 
(220) 06/10/2021 
(511) 11, 25 et 34 
Produits ou services désignés: 
Class 11 : Light bulbs; light bulbs, electric; electric 
lamps; lamps; incandescent burners; electric 
flashlights; sockets for electric lights; lighting 
apparatus and installations; ceiling lights; 
streetlamps; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus; fairy lights for festive decoration; string 
lights for festive decoration; electric fans for 
personal use; lighters. 
Class 25 : Pullovers; short-sleeve shirts; clothing; 
pants; knitwear [clothing]; coats; tee-shirts; 
camisoles; boxer shorts; underwear; underpants; 
knickers; slippers; footwear; hats. 
Class 34 : Tobacco jars; oral vaporizers for 
smokers; hookahs; matches; matchboxes; lighters 
for smokers; gas containers for cigar lighters; 
firestones; wicks adapted for cigarette lighters; 
books of cigarette papers; cigarette paper; 
cigarette filters; ashtrays for smokers; electronic 
cigarettes; liquid solutions for use in electronic 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) BIGSEVEN INTERNATIONAL LIMITED, 
Rm 1302 13/F Cheong K Building 84-86 Des 
Voeux Road Central, HK (CN) 
(740) Maître Simon NGU CHE, NGU and Co. Law 
Firm, 556 Rue Bébé Elame Akwa, (2nd floor - 
immeuble Maa Mbedi, en face Cabinet Pensey), 
B.P. 2250, DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124868 
(210) 3202103429 
(220) 29/09/2021 
(511) 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 19 : Ciments. 
(540)  

 

(731) Société SMCI-SOTUNOL, Avenue 
Bourguiba, B.P. 598, NOUAKCHOTT (MR) 
(740) Sidi Aly OULD TEYIB, B.P. 2473, 
NOUAKCHOTT (MR). 

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

________________________________________ 

(111) 124869 
(210) 3202103430 
(220) 06/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations; medical 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; wound dressings; medical and surgical 
materials for bandaging and dressing; medical 
tapes and bandages for dressing purposes; 
plasters; plaster strips; dressing gauze; 
compresses; absorbent cotton. 
(540)  

 
 

(731) BSN medical GmbH, Schützenstrasse 1-3, 
22761 HAMBURG (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124870 
(210) 3202103431 
(220) 06/10/2021 
(300) LI n° 2021-320 du 09/04/2021 
(511) 35, 38, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Data processing services; creating 
indexes of information, sites and other resources 
available on global computer networks and other 
electronic and communications networks for 
others; providing, searching, browsing and 
retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks and other 
electronic and communications networks for 
others; organizing content of information provided 
over a global computer network and other 
electronic and communications networks 
according to user preferences; providing 
business, consumer, and commercial information 
over computer networks and global 
communication networks; compilations of 
directories for publishing on the internet and other 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

105 

 

electronic, computer and communications 
networks; retail store and online retail store 
services; subscription services, namely, providing 
subscriptions to text, data, image, audio, video, 
and multimedia content, provided via the Internet 
and other electronic and communications 
networks; providing downloadable pre-recorded 
text, data, image, audio, video, and multimedia 
content for a fee or pre-paid subscription, via the 
internet and other electronic and communications 
networks. 
Class 38 : Telecommunications; broadcasting and 
transmission of voice, data, images, music, audio, 
video, multimedia, television, and radio by means 
of telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
matching users for the transfer of music, audio, 
video, and multimedia by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
telephone, electronic mail, electronic messaging, 
electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access 
to telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite communications, 
wireless communications networks, and cable; 
providing access to websites, databases, 
electronic bulletin boards, on-line forums, 
directories, music, and video and audio programs; 
communication by computer; information, advisory 
and consultancy services relating to all the 
aforesaid. 
Class 41 : Educational services; arranging, 
organizing, conducting, and presenting conceits, 
live performances, entertainment special events, 
arts and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; development, 
production, distribution, rental, and presentation of 
radio programs, television programs, motion 
pictures, multimedia entertainment content, 

podcasts, and sound recordings; providing 
ongoing television, radio, audio, video, podcast, 
and webcast programs; providing entertainment, 
sports, animation, music, informational, news, 
reality, documentary, current events, and arts and 
culture programming by means of 
telecommunications networks, computer 
networks, the internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable 
television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, animation, music, 
informational, news, reality, documentary, current 
events, and arts and culture programming; 
providing interactive guides for searching, 
selecting, recording, and archiving television 
programs, motion pictures, multimedia 
entertainment content, podcasts, and sound 
recordings; providing websites and computer 
applications featuring entertainment, sports, 
animation, music, informational, news, reality, 
documentary, current events, and arts and culture 
programming; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of 
entertainment, sports, music, news, 
documentaries, current events, and arts and 
culture; entertainment information; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; publication and 
presentation of reviews, surveys, and ratings, and 
providing interactive websites and computer 
applications for the posting and sharing of 
reviews, survey, and ratings relating to 
educational programs, entertainment, motion 
pictures, theatre, arts and cultural events, 
concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting 
events; providing a website for the uploading, 
storing, sharing, viewing and posting of images, 
audio, videos, online journals, blogs, podcasts, 
and multimedia content; publication of books, 
periodicals, newspapers, newsletters, manuals, 
blogs, journals, and other publications; providing 
websites and computer applications featuring 
books, periodicals, newspapers, newsletters, 
manuals, blogs, journals, and other publications. 
Class 42 : Design and development of computer 
hardware, software, peripherals, and computer 
and video games; computer hardware and 
software consulting services; computer 
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programming; design of computer databases; 
electronic data storage; cloud computing services; 
rental of computer hardware, software, and 
peripherals; providing online non-downloadable 
software; providing computer hardware or 
software information online; technical support 
services, diagnosing and troubleshooting of 
computer software problems, and computer help 
desk services; website creation, design, and 
maintenance services; website hosting services; 
providing search engines for obtaining data via 
the internet and other electronic communications 
networks; creating indexes of online information, 
sites and other resources available on the Internet 
and other electronic communications networks; 
providing an internet portal allowing users to 
preview and download electronic books, 
publications, and other documents; providing an 
Internet portal allowing users to preview and 
download electronic books, publications, and 
other documents; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124871 
(210) 3202103432 
(220) 06/10/2021 
(300) LI n° 2021-320 du 09/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smart phones; 
wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, 
and multimedia content; network communication 
apparatus; handheld digital electronic devices 
capable of providing access to the internet and for 
the sending, receiving, and storing telephone 
calls, electronic mail, and other digital data; 
wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, 
receiving and storing of telephone calls, electronic 

mail, and other digital data; smart watches; 
wearable activity trackers; electronic book 
readers; computer software; downloadable pre-
recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices 
for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; wearable computer 
peripherals; wearable peripherals for use with 
computers, mobile telephones; mobile electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; monitors, display screens, 
head mounted displays, and headsets for use with 
computers, smart phones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; smart glasses; 
3D spectacles; optical apparatus and instruments; 
cameras; display screens for computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, and audio and video players and 
recorders; keyboards, mice, mouse pads, printers, 
disk drives, and hard drives; sound recording and 
reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, audio and video players 
and recorders, televisions, speakers, amplifiers, 
home theatre systems, and entertainment 
systems; wearable devices for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, audio and video players 
and recorders, televisions, speakers, amplifiers, 
home theatre systems, and entertainment 
systems; data storage apparatus; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and 
audio and video players and recorders. 
(540)  
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(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124872 
(210) 3202103434 
(220) 07/10/2021 
(511) 22 et 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, 
voiles, sacs, matières de rembourrage, matières 
textiles fibreuses brutes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et 
aguilles, fleurs artificielles. 
(540)  

 
 

(731) SOLPIA GROUP INC., C/O M/S Worldwide 
Formations, P.O . Box 33964, DUBAÏ (AE) 
(740) SOLEIL CAMEROUN SARL, 4324, 
DOUALA (CM). 

________________________________________ 

(111) 124873 
(210) 3202103435 
(220) 01/10/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat. Fish, poultry, meats extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk 
and milk products, edible oils and flats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, 
rice, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices, sugar, 
honey, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices. 
(540) 

 

(731) SARA FOOD GROUP S.A.L. (OFFSHORE), 
Khaldeh-Old Saida Road-Chams Buildg-First 
Floor, BEIRUT (LB) 
(740) Fouad EZZEDINE, 57, Rue Moussé Diop, 
DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Rouge, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124874 
(210) 3202103436 
(220) 01/10/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Meat. Fish, poultry, meats extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk 
and milk products, edible oils and flats. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, 
rice, flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices, sugar, 
honey, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices. 
(540)  

 
 

(731) SARA FOOD GROUP S.A.L. (OFFSHORE), 
Khaldeh-Old Saida Road-Chams Buildg-First 
Floor, BEIRUT (LB) 
(740) Fouad EZZEDINE, 99-101, Rue Galandou 
Diouf, B.P. 1262, DAKAR (SN). 

Couleurs revendiquées: Orange, rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124875 
(210) 3202103437 
(220) 30/09/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; produits cosmétiques pour enfants ; 
préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; crèmes cosmétiques ; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
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compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire ; chips de fruits ; chips de pomme de 
terre ; pommes chips. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; poivre ; 
glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; bonbons ; 
spaghetti. 
(540)  

 
 

(731) FLORA GROUP, Quartier Nimzath Rufisque 
Villa No. 44, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124876 
(210) 3202103438 
(220) 29/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. 

(540)  

 
 

(731) Monsieur Abdoul Wahab MARIKO, Rue 
Gouro Immeuble Birama Cisse, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124877 
(210) 3202103439 
(220) 07/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES (SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, gris, 
blanc, et noir. 

________________________________________ 

(111) 124878 
(210) 3202103440 
(220) 07/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  
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(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES (SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, noir, rouge, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124879 
(210) 3202103441 
(220) 07/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES (SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, rouge, gris et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124880 
(210) 3202103442 
(220) 07/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 

(740) DUDIEU IP EXPERTISES (SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, gris, noir et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124881 
(210) 3202103443 
(220) 07/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Motocyclettes. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur  FONKOU  Prosper  Rodrigue, 
B.P. 8234, Deido, DOUALA (CM) 
(740) DUDIEU IP EXPERTISES (SCP), 3rd floor 
Dudieu Building, 916 Boulevard du Lamido Rey 
Bouba, Mballa 2, B.P. 15424, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge, orange, bleu, 
gris, noir et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124882 
(210) 3202103444 
(220) 07/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffce or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages. Pasta, 
stuffed dumplings, noodles. Pastries and bakery 
products based on flour; Honey, bee glue for 
human consumption, propolis for food purposes. 
Condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce. 
Yeast, baking powder. Flour, semolina, starch for 
food. Sugar, cube sugar, powdered sugar. Tea, 
ice tea. Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers. Chewing gums. Ice-cream, 
edible ices. Salt. Cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice. Molasses for food. 
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(540)  

 
 

(731) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi Bolgesi, 
83420 Nolu Cadde, No. 8 Sehitkamil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124883 
(210) 3202103446 
(220) 07/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Class 30 : Coffee, cocoa; coffee or cocoa based 
beverages, chocolate based beverages. Pasta, 
stuffed dumplings, noodles. Pastries and bakery 
products based on flour; Honey, bee glue for 
human consumption, propolis for food purposes. 
Condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), 
spices, sauces (condiments), tomato sauce. 
Yeast, baking powder. Flour, semolina, starch for 
food. Sugar, cube sugar, powdered sugar. Tea, 
ice tea. Confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers. Chewing gums. Ice-cream, 
edible ices. Salt. Cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human 
consumption, rice. Molasses for food. 
(540)  

 
 

(731) TOREN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, 4. Organize Sanayi Bolgesi, 
83420 Nolu Cadde, No. 8 Sehitkamil, 
GAZIANTEP (TR) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124884 
(210) 3202103456 
(220) 08/10/2021 
(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, hair lotions, cosmetics, 
in particular cosmetics and toiletry products for the 
care of skin and hair; dentifrices. 
Class 5 : Pharmaceutical preparations including 
antifungal preparations; veterinary and sanitary 
preparations; medicated preparations for treating 
conditions of the skind and hair; dietetic 
substances adapted for medical use, food for 
babies; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 
61118, BAD VILBEL (DE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124885 
(210) 3202103457 
(220) 08/10/2021 
(300) LI n° 2021-327 du 12/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 
access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

111 

 

other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 

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

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124886 
(210) 3202103459 
(220) 08/10/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Downloadable computer software which 
facilitates online access services for social 
networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, 
upload, download, access and management; 
downloadable computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication 
networks; computer application software for 
mobile phones, portable media and computers for 
the collection, sharing, organizing, transmission, 
storage and sharing of data, photographs, and 
information on social media, mobile phones and 
wireless devices. 
(540) 

 
 

(731) Playboy Enterprises International, Inc., 
10960 Wilshire Blvd, Suite 2200, LOS ANGELES, 
California 90024 (US) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124887 
(210) 3202103460 

(220) 08/10/2021 
(511) 35, 38 et 41 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Online subscription services, namely, 
arranging subscriptions of the online publications 
of others for the purpose of allowing individuals to 
subscribe and access content uploaded by 
members of the service for entertainment 
purposes; online retail store services. 
Class 38 : Providing access to interactive 
communication blog websites on the internet; 
providing Internet chatrooms; telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, images and information by 
electronic networks; providing access to 
computer, electronic and online databases; 
providing online forums for communication on 
topics of user interest; providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general 
interest; internet broadcasting services over 
computer or other communication networks, 
namely, uploading, posting, displaying, tagging, 
and electronically transmitting data, information, 
messages, graphics, and images; photo sharing 
and data sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files, videos, audio 
visual content and data among Internet and 
mobile device users; electronic exchange of 
messages being electronic message transmission 
via chat fines, chatrooms and Internet forums; 
video-on-demand transmission services; video 
broadcasting. 
Class 41 : Providing entertainment services, 
namely, providing entertainment services in the 
nature of a website featuring non-downloadable 
video, photographs, images, audio, and text 
through a website and via a global computer 
network in the field of adult entertainment; 
providing entertainment services in the fields of 
social and community interest groups, namely, 
providing an online computer database featuring 
entertainment information regarding eservice; 
publication of electronic journals and web logs 
featuring user generated or specified content in 
relation to entertainment purposes; providing on-
line magazines; providing an on-line publication in 
the nature of an on-line magazine. 
(540)  

 
 

(731) Playboy Enterprises International, Inc., 
10960 Wilshire Blvd, Suite 2200, LOS ANGELES, 
California 90024 (US) 
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(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124888 
(210) 3202103463 
(220) 08/10/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vitamins; vitamin preparations, vitamin 
preparations in tablet form, vitamin tablets; dietary 
food supplements, food supplements for medical 
purposes, medicated food supplements, 
nutritional drinks being dietary food supplements, 
vitamin preparations in the nature of food 
supplements; children’s chewable vitamin, mineral 
or herbal supplements; children’s vitamin, mineral 
or herbal supplements in liquid or drop form; 
vitamin enriched gelatine based pastilles; 
medicated foodstuffs; dietetic substances adapted 
for medical use; dietetic foods adapted for infants; 
dietetic foods adapted for invalids; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic foods for 
medicinal purposes; dietetic foods for use in 
clinical nutrition; foods for persons having 
complex metabolic disorders; vitamin supplement; 
vitamin supplements for use by lactating women; 
vitamin supplements for use by pregnant women; 
colostrum supplements; dried milk colostrum; 
probiotic bacterial formulations for medical use, 
probiotic bacterial preparations; milk calcium 
concentrate (nutritional supplement); fish oil for 
medical purposes, pharmaceutical preparations 
containing fish oil, edible fish oil (cod liver oil); 
beverages containing added minerals (for medical 
purposes), mineral additives, mineral additives to 
foodstuffs for human consumption, mineral food 
supplements, mineral preparations for use as 
nutritional additives to foodstuffs for humans, 
mineral preparations for use as supplements to 
drinking water, medicated mineral spring waters, 
medicated mineral drinks, non-medicated mineral 
drinks; nutritional drinks being dietary food 
supplements, nutritional drinks for dietary 
purposes, nutritional drinks for medical purposes, 
vitamin drinks; herbal beverages for medicinal 
use, herbal compounds for medicinal use, herbal 
dietary supplements, herbal extracts for medical 
purposes, herbal extracts for medicinal purposes, 
herbal infusions for medicinal use, herbal 
medicine, herbal remedies, herbal tea for 
medicinal use, herbal teas for medicinal purposes; 

milk supplement in chewable or tablet form; milk 
supplement in liquid or drop form; baby food; dried 
milk powder being food for babies and infants; 
milk foods for infants; milk powder for babies; milk 
powder for nutritional purpose for babies; 
powdered milk foods for infants; beverages for 
babies and infants; snacks for babies and infants 
made from fruit, vegetables, cereals, grain, rice, 
biscuits and bars; cereals for babies and infants; 
food for babies, infants and toddlers; infant 
formula goat’s or cow’s milk formula; toddler 
goat’s or cow’s milk formula; follow on goat’s or 
cow’s milk formula; organic food for babies and 
infants. 
Class 29 : Edible fish oil; goat's milk; cows’ milk; 
powdered milk; dairy products made from cows' or 
goat's milk; dairy products in powder form; milk 
products in chewable or liquid form; beverages 
with a milk base; canned milk; condensed milk; 
dried milk; drinks made predominantly with milk; 
drinks made wholly or principally with milk; milk 
based beverages (milk predominating); organic 
and non-organic cow and goat milk products not 
included in other classes; preparations made from 
milk; preparations for making milk beverages; 
yoghurt made from goat's or cows' milk; cheese, 
goat's milk cheese; cheese sticks; prepared foods 
consisting principally of cheese; prepared snacks 
made from vegetables or fruits; prepared snack 
bars made from vegetables or fruits; cooked or 
processed fruits; fruit sticks and bars; preserved, 
dried, cooked or processed vegetables including 
vegetable mixes; preserved, dried or cooked 
organic or non-organic or vegetables based 
products not included in other classes; organic 
snack foods consisting predominantly of fruits or 
vegetables not included in other classes, being 
organic fruit and vegetable based snacks and 
organic fruit and vegetable based snack bars; 
snack bars consisting predominantly of fruits or 
vegetables. 
Class 30 : Herbal extracts, other than for 
medicinal purposes [seasonings], herbal infusions 
(other than for medicinal use), herbal tea (other 
than for medicinal use); cereal based breakfast 
foods; breakfast cereals; porridge oats; muesli 
consisting predominantly of cereals; preparations 
made from cereals; preparations made from 
organic and non-organic cereals, rice or porridge 
not included in other classes; snack foods 
consisting of a grain, quinoa, rice, corn, cereal, 
oats or combinations, thereof; meals made 
predominantly from rice, pasta or noodles; rice 
based snack foods; rice cakes; rice crackers; 
teething rusks for babies; organic snack foods 
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consisting predominantly of cereals not included 
in other classes; custard; biscuits; cereal bars and 
muesli bars. 
(540)  

 
 

(731) Bubs IP Pty Ltd, 2-4/6 Tilley Lane, Frenchs 
Forest, NEW SOUTH WALES 2086 (AU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124889 
(210) 3202103464 
(220) 08/10/2021 
(511) 5, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Vitamins; vitamin preparations, vitamin 
preparations in tablet form, vitamin tablets; dietary 
food supplements, food supplements for medical 
purposes, medicated food supplements, 
nutritional drinks being dietary food supplements, 
vitamin preparations in the nature of food 
supplements; children’s chewable vitamin, mineral 
or herbal supplements; children’s vitamin, mineral 
or herbal supplements in liquid or drop form; 
vitamin enriched gelatine based pastilles; 
medicated foodstuffs; dietetic substances adapted 
for medical use; dietetic foods adapted for infants; 
dietetic foods adapted for invalids; dietetic foods 
adapted for medical purposes; dietetic foods for 
medicinal purposes; dietetic foods for use in 
clinical nutrition; foods for persons having 
complex metabolic disorders; vitamin supplement; 
vitamin supplements for use by lactating women; 
vitamin supplements for use by pregnant women; 
colostrum supplements; dried milk colostrum; 
probiotic bacterial formulations for medical use, 
probiotic bacterial preparations; milk calcium 
concentrate (nutritional supplement); fish oil for 
medical purposes, pharmaceutical preparations 
containing fish oil, edible fish oil (cod liver oil); 
beverages containing added minerals (for medical 
purposes), mineral additives, mineral additives to 
foodstuffs for human consumption, mineral food 
supplements, mineral preparations for use as 
nutritional additives to foodstuffs for humans, 
mineral preparations for use as supplements to 

drinking water, medicated mineral spring waters, 
medicated mineral drinks, non-medicated mineral 
drinks; nutritional drinks being dietary food 
supplements, nutritional drinks for dietary 
purposes, nutritional drinks for medical purposes, 
vitamin drinks; herbal beverages for medicinal 
use, herbal compounds for medicinal use, herbal 
dietary supplements, herbal extracts for medical 
purposes, herbal extracts for medicinal purposes, 
herbal infusions for medicinal use, herbal 
medicine, herbal remedies, herbal tea for 
medicinal use, herbal teas for medicinal purposes; 
milk supplement in chewable or tablet form; milk 
supplement in liquid or drop form; baby food; dried 
milk powder being food for babies and infants; 
milk foods for infants; milk powder for babies; milk 
powder for nutritional purpose for babies; 
powdered milk foods for infants; beverages for 
babies and infants; snacks for babies and infants 
made from fruit, vegetables, cereals, grain, rice, 
biscuits and bars; cereals for babies and infants; 
food for babies, infants and toddlers; infant 
formula goat's or cow’s milk formula; toddler 
goat’s or cow’s milk formula; follow on goat’s or 
cow’s milk formula; organic food for babies and 
infants. 
Class 29 : Edible fish oil; goat's milk; cows’ milk; 
powdered milk; dairy products made from cows’ or 
goat's milk; dairy products in powder form; milk 
products in chewable or liquid form; beverages 
with a milk base; canned milk; condensed milk; 
dried milk; drinks made predominantly with milk; 
drinks made wholly or principally with milk; milk 
based beverages (milk predominating); organic 
and non-organic cow and goat milk products not 
included in other classes; preparations made from 
milk; preparations for making milk beverages; 
yoghurt made from goat’s or cows’ milk; cheese, 
goat’s milk cheese; cheese sticks; prepared foods 
consisting principally of cheese; prepared snacks 
made from vegetables or fruits; prepared snack 
bars made from vegetables or fruits; cooked or 
processed fruits; fruit sticks and bars; preserved, 
dried, cooked or processed vegetables including 
vegetable mixes; preserved, dried or cooked 
organic or non-organic or vegetables based 
products not included in other classes; organic 
snack foods consisting predominantly of fruits or 
vegetables not included in other classes, being 
organic fruit and vegetable based snacks and 
organic fruit and vegetable based snack bars; 
snack bars consisting predominantly of fruits or 
vegetables. 
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Class 30 : Herbal extracts, other than for 
medicinal purposes [seasonings], herbal infusions 
(other than for medicinal use), herbal tea (other 
than for medicinal use); cereal based breakfast 
foods; breakfast cereals; porridge oats; muesli 
consisting predominantly of cereals; preparations 
made from cereals; preparations made from 
organic and non-organic cereals, rice or porridge 
not included in other classes; snack foods 
consisting of a grain, quinoa, rice, corn, cereal, 
oats or combinations, thereof; meals made 
predominantly from rice, pasta or noodles; rice 
based snack foods; rice cakes; rice crackers; 
teething rusks for babies; organic snack foods 
consisting predominantly of cereals not included 
in other classes; custard; biscuits; cereal bars and 
muesli bars. 
(540)  

 
 

(731) Bubs IP Pty Ltd, 2-4/6 Tilley Lane, Frenchs 
Forest, NEW SOUTH WALES 2086 (AU) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124890 
(210) 3202103466 
(220) 11/10/2021 
(300) LI n° 2021-326 du 12/04/2021 
(511) 9 
Produits ou services désignés: 
Class 9 : Computers; computer hardware; 
wearable computer hardware; handheld 
computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile 
telephones; smart phones; wireless 
communication devices lor the transmission of 
voice, data, images, audio, video, and multimedia 
content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of 
providing access to the internet and for the 
sending, receiving, and storing telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing 

access to the internet, for sending, receiving and 
storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic book readers; computer 
software; computer software for setting up, 
configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, 
computers, computer peripherals, set top boxes, 
televisions, and audio and video players; 
application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, 
video and multimedia content; computer 
peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, 
mobile telephones; mobile electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometer; pressure measuring 
apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets 
for use with computers, smart phones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart 
glasses; 3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; 
spectacle lenses; optical glass; optical goods; 
optical apparatus and instruments; cameras; 
flashes for cameras; display screens for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio 
and video players and recorders; keyboards, 
mice, mouse pads, printers, disk drives, and hard 
drives; sound recording and reproducing 
apparatus; digital audio and video players and 
recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; 
earphones; headphones; microphones; 
televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and 
receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
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televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded 
credit cards and card readers; electronic payment 
and point of transaction terminals; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, 
couplers, wires, cables, chargers, docks, docking 
stations, and adapters for use with all of the 
aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile 
digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for 
computer screens; covers, bags, cases, sleeves, 
straps and lanyards for computers, mobile 
telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, earphones, headphones, set top 
boxes, and audio and video players and 
recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; 
electronic agendas; apparatus to check stamping 
mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for 
goods; prize selection machines; facsimile 
machines; weighing apparatus and instruments; 
measures; electronic notice boards; measuring 
apparatus; wafers [silicon slices]; integrated 
circuits; amplifiers; fluorescent screens; remote 
controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control 
of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological 
apparatus for industrial purposes; life saving 
apparatus and equipment; whistle alarms; 
animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable 
remote-controlled car retarders; electrically heated 
socks; electronic voice command and recognition 
apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat 
regulating apparatus; thermostats; monitors, 
sensors, and controls for air conditioning, heating, 
and ventilation devices and systems; electric 

regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical 
outlets; electrical and electronic switches; alarms, 
alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric 
and electronic locks and latches for doors and 
windows; electric and electronic controls for 
garage doors; residential security and surveillance 
systems. 
(540) 

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124891 
(210) 3202103467 
(220) 11/10/2021 
(511) 35, 41 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion en mandat et gestion libre 
d'une activité ; intermédiation d'affaires ; 
placement du personnel temporaire. 
Classe 41 : Formation professionnelle. 
Classe 42 : Etudes et conseil dans le secteur 
pétrolier aval ; protection de l'environnement. 
(540)  

 
 

(731) DOWNSTREAM   CONSULTING   S.A., 
B.P. 5825, DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Gris : Gamme print : 
C05 MOO J00 N70 ; #666B70 Gamme web : 
R102 V107 B112; Rouge : Gamme print : COO 
M100 J100 N00; #ED1C24 Gamme web : R235 
V34 B39. 

________________________________________ 

(111) 124892 
(210) 3202103470 
(220) 11/10/2021 
(511) 3, 5 et 25 
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Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie; huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer ; polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires, produits 
hygiéniques pour la médecine, aliments et 
substances diététiques à usage médicale ou 
vétérinaire, aliments pour bébés, compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur TSAFACK NDONGUE Cabrel, 
B.P. 3227, YAOUNDE (CM). 
________________________________________ 

(111) 124893 
(210) 3202103472 
(220) 12/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
(540)  

 
 

(731) KIANPI DOUANLA Valérie, B.P. 8246, 
YAOUNDE (CM). 
________________________________________  

(111) 124894 
(210) 3202103475 
(220) 22/09/2021 
(511) 35 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) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 

affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
télécommunications ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; radiodiffusion; 
télédiffusion; services de téléconférences ; 
services de visioconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. 
(540)  

 
 

(731) CENTRAL MEDIA SARL, 28 B.P. 1388, 
ABIDJAN 28 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124895 
(210) 3202103479 
(220) 12/10/2021 
(511) 18, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Classe 18 : Sacs de transport, parapluies, 
parasols. 
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Classe 25 : Vêtements. 
Classe 28 : Jeux, appareils de jeux vidéo, articles 
de gymnastique et de sport. 
(540)  

 
 

(731) NJAMBO CAMEROUN Sarl, B.P. 10148, 
DOUALA (CM) 
(740) ONANA Barthélémy, 389, rue Toyota, 
Bonapriso, B.P. 1227, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir, jaune or, rouge. 

________________________________________ 

(111) 124896 
(210) 3202103480 
(220) 12/10/2021 
(511) 7, 9 et 12 
Produits ou services désignés: 
Class 7 : Kick starters for motorcycles; starters for 
motors and engines; Ignition for motors of land 
vehicles; taps [parts of machines, engines or 
motors]; compressed air engines; alternators; 
current generators; pumps [machines]; 
compressors [machines]; radiators [cooling] for 
motors and engines. 
Class 9 : Protective helmets; protection helmet 
masks; protective eyewear; visors for helmets; 
batteries, electric, for vehicles; charging stations 
for electric vehicles; theft prevention installations, 
electric; electronic key fobs being remote control 
apparatus. 
Class 12 : Locomotives ; automobiles ; 
motorcycles; small motor vehicles; bicycles; 
mopeds; bicycle engine; motor vehicles for land, 
air, water or railway; electric vehicles. 
(540)  

 
 

(731) GUANGZHOU SANYA MOTORCYCLE 
CO., LTD., Xinkaipuding, Chengjiao Town, 
Conghua, GUANGZHOU, Guangdong (CN) 

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

________________________________________ 

(111) 124897 
(210) 3202103481 
(220) 12/10/2021 
(511) 16, 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Notebooks; pads [stationery]; folders 
for papers; staples for offices; stapler; school 
supplies [stationery]; marking pens ; writing 
instruments; compasses for drawing; adhesives 
[glues] for stationery or household purposes; 
writing; stamps [seals]; heat sensitive paper; 
copying paper [stationery]; elastic bands for 
offices; envelopes [stationery]; drawing materials; 
adhesive bands for stationery or household 
purposes; wrapping paper; printed publications. 
Class 25 : clothing; underwear; layettes [clothing]; 
baby sleeping bag; swimsuits; raincoats; dance 
cloth; shoes; sports shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; scarfs; neckties; headscarves; shawls; 
girdles; religious clothing. 
Class 28 : games; games; play balloons; board 
games; playing cards; balls for games; rackets ; 
body-training apparatus; bows for archery; 
machines for physical exercises; swimming pools 
[play articles]; boxing gloves; sport girdles; in-line 
roller skates; Christmas trees of synthetic 
material; ornaments for Christmas trees, except 
lights, candles and confectionery; fishing tackle; 
rods for fishing. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu zain trading co., ltd, Room 301, Unit 1, 
Building 66, Jiangdong Yongsheng Community, 
YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124898 
(210) 3202103482 
(220) 12/10/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Electronic cigarettes; liquid solutions for 
use in electronic cigarettes; cigarettes; tobacco; 
cigarette filters; flavorings, other than essential 
oils, for tobacco substitutes; oral vaporizers for 
smokers; tobacco pouches; wicks adapted for 
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cigarette lighters; cigarette paper; flavorings, other 
than essential oils, for tobacco; herbs for smoking; 
matches; lighters for smokers; ashtrays for 
smokers. 
(540)  

 
 

(731) Shenzhen Puremist Technology Co., Ltd., 
Rm 1002, Bldg A, Dabaihui High-tech Industrial 
Park, No. 2002, Shenyan Rd, Tiandong 
Community, Haishan St, Yantian Dist, 
SHENZHEN (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124899 
(210) 3202103483 
(220) 12/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietary and nutritional supplements; 
vitamins. 
(540) 

 
 

(731) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC, Corpora-
tion Service Company 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware, 19808 (US) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124900 
(210) 3202103484 
(220) 12/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Dietary and nutritional supplements; 
vitamins. 
(540)  

 
 

(731) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE HOLDINGS (US) LLC, Corpora-
tion Service Company 251 Little Falls Drive, 
WILMINGTON, Delaware, 19808 (US) 

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

________________________________________ 

(111) 124901 
(210) 3202103486 
(220) 08/10/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
(540) 

 
 

(731) CHEICK SALL SERVICES SARL, Hamdal-
laye ACI 2000 Avenue Cheick Zayed Imm. 
Boubacar TANDIA, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124902 
(210) 3202103487 
(220) 07/10/2021 
(511) 3, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
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(540)  

 
 

(731) INDUSTRIES OLEAGINEUSES DIARRA 
‘‘IOD’’ SARL, Rue 781 Porte 95 Sans Fil, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124903 
(210) 3202103488 
(220) 08/10/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Unité Industrielle de Parfumerie et de 
Cosmétiques - UNIPARCO - SA, Km 3 x Rue 2, 
Boulevard du Centenaire de la Commune de 
Dakar, B.P. 3868, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124904 
(210) 3202103489 
(220) 13/10/2021 
(511) 35, 41 et 44 

Produits ou services désignés: 
Class 35 : Office functions [design, develop, 
manage and distribute information and 
technologies solutions related to health care]. 
Class 41 : Education, institute and training ; health 
education. 
Class 44 : Medical services including health 
diagnostics, wellness checks, occupational health; 
health care, health centre services including 
health record services both manual and 
electronic; health counselling; hospital services; 
medical clinic services; medical assistance; 
pharmacy advice and services; telemedicine 
services. 
(540)  

 
 

(731) GiftedMom  Ltd,  P.O.  Box  8655, 
YAOUNDE (CM) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: White, green and blue. 

________________________________________ 

(111) 124905 
(210) 3202103490 
(220) 13/10/2021 
(511) 12 
Produits ou services désignés: 
Classe 12 : Véhicule, appareil de locomotion par 
terre, par air ou par eau. 
(540)  

 
 

(731) COCIMECAM   SARL,   B.P.   2802, 
DOUALA (CM). 
Couleurs revendiquées: Jaune pâle. 

________________________________________ 

(111) 124906 
(210) 3202103491 
(220) 13/10/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Albumen for food; alginates for food; 
almonds; ground almonds; anchovy; animal 
marrow for food; apple purée, bacon; black 
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pudding [blood sausage]; black pudding; blood 
sausage; bouillon concentrates; bouillon; 
preparations for making bouillon; broth; broth 
concentrates; butter; chocolate nut butter; cocoa 
butter; coconut butter; peanut butter; buttercream; 
casein for food; caviar; cheese; clams [not live]; 
coconut fat; coconut fat; coconut oil; desiccated 
coconut; corned beef, colza oil for food; cooked 
vegetables; dried vegetables; preserved 
vegetables; tinned vegetables [canned]; corn oil; 
crayfish [not live]; cream [dairy products]; whipped 
cream; croquettes; crustaceans [not live]; 
crystallized fruits; dates; edible birds; edible bone 
oil; edible fats; edible oils; eggs; powdered eggs; 
white of eggs; yolk of eggs; fat-containing 
mixtures for bread slices; fatty substances for the 
manufacture of; fish [not live]; fish fillets; salted 
fish; preserved fish; tinned fish, fishmeal for 
human consumption; foods prepared from fish; 
tuna fish; salmon; sardines; food products made 
from fish; frosted fruits; frozen fruits; fruit chips; 
fruit jellies; fruit peel; fruit preserved in alcohol; 
fruit pulp; fruit salads; preserved fruit; stewed fruit; 
crystallized fruits; frosted fruits; tinned fruits, fruit 
chips; game [dead]; gelatine for food; gherkins; 
ginger jam; ham; herrings; hummus [chickpea 
paste]; isinglass for food; jams; jellies for food; 
lard for food; liver; liver pâté; lobsters [not live]; 
spiny lobsters [not live]; maize oil; margarine; 
marmalade; meat gravies; meat; meat extracts; 
meat gravies; meat jellies; preserved meat; tinned 
meat [canned]; salted meats; milk; milk powder for 
nutritional purposes; milk beverages [milk 
predominating]; milk products; soya milk; kefir 
[milk beverage]; Koumiss [kumiss] [milk 
beverage]; mussels [not live]; nuts, prepared; olive 
oil for food; olives, preserved; onions, preserved; 
oysters [not live]; hot pepper sauces; palm kernel 
oil for food; palm oil for food; pastes (liver -); 
peanuts, processed; peanut croquettes; peas, 
preserved; pectin for food; piccalilli; pickles; pollen 
prepared as foodstuff; pork; potato chips; potato 
crisps; potato fritters; potato sticks; cooked potato 
and potato products of all kinds , fried potato; fried 
potato cakes; fried potato crisps; potato pancake; 
grated potato fritters; fried potato sticks; potato 
powder; poultry, not live; prawns [not live]; 
preparations for making soup; vegetable soup 
preparations, preserved beans; preserved garden 
herbs; preserved lentils; preserved mushrooms, 
protein for human consumption; raisins; rape oil 
for food; rennet; sauerkraut; sausages; sea-
cucumbers [not live]; sesame oil; shellfish [not 
live]; shrimps [not live]; silkworm chrysalis, for 
human consumption; soups; soya beans, 

preserved, for food; suet for food; sunflower oil for 
food; tofu, tomato juice for cooking; tomato purée; 
tripe, truffles, preserved; vegetable juices for 
cooking; vegetable salads; vegetable jellies; weed 
extracts for food; whey; yoghurt; yogurt. 
Class 30 : Allspice; almond confectionery; almond 
paste; aniseed; aromatic preparations for food; 
baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; baking-powder; barley meal; bean 
meal; bee glue [propolis] for human consumption; 
beer vinegar; beverages (flavourings [flavourings], 
other than essential oils, for-); binding agents for 
ice cream [edible ices]; biscuits; bread; bread 
rolls; breakfast cereals; breakfast-cereal sticks 
(based on flakes of cereals, dried fruits, walnut 
and hazelnut); buns; cake paste; cake powder; 
cakes; edible decorations for cakes; cakes 
(flavourings [flavourings], other than essential oils, 
for -); rice cakes; decorated cakes; candy for food; 
capers; caramels [candy]; celery salt; cereal 
based snack food; cereal preparations; 
preparations made from cereals, chewing gum, 
not for medical purposes; chicory [coffee 
substitute]; chips [cereal products]; chocolate; 
chocolate beverages with milk; chocolate-based 
beverages; chow-chow [condiment]; cinnamon 
[spice]; cloves [spice]; cocoa; cocoa beverages 
with milk; cocoa products; cocoa-based 
beverages; coffee; artificial coffee; unroasted 
coffee; coffee beverages with milk; coffee 
flavourings [flavourings]; vegetal preparations for 
use as coffee substitutes; coffee-based 
beverages; condiments; confectionery for 
decorating Christmas trees; confectionery; 
cookies; cooking salt; com flakes; corn flour; com 
meal; milled com; roasted com; popcorn; 
couscous [semolina]; crackers; crushed barley; 
curry [spice]; custard; dressings for salad; edible 
ices; essences for foodstuffs [except etheric 
essences and essential oils]; farinaceous food 
pastes; farinaceous foods; ferments for pastes; 
flavourings, other than essential oils; flavourings, 
other than essential oils, for beverages; 
flavourings, other than essential oils, for cakes; 
flavourings, other than essential oils; flavourings, 
other than essential oils, for beverages; 
flavourings, other than essential oils, for cakes; 
flour for food; flour-milling products; fondants 
[confectionery]; frozen yoghurt [confectionery 
ices]; fruit jellies [confectionery]; ginger [spice]; 
ginger bread; gingerbread; glucose for food; 
gluten for food; golden syrup; groats for human 
food; gruel, with a milk base, for food; halvah; 
honey; treacle; hot pepper sauce; husked barley; 
husked oats; ice cream; ice for refreshment; ice, 
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natural or artificial; iced tea; ices (binding agents 
for edible -); ices (powder for edible -); infusions, 
not medicinal; ketchup [sauce]; ketchup and 
mayonnaise (mayo ketchup), leaven; linseed; 
liquorice [confectionery]; lozenges [confectionery]; 
macaroni; macaroons [pastry]; maize [milled]; 
maize [roasted]; maize flakes; maize flour; maize 
meal; malt biscuits; malt extract for food; malt for 
food; maltose; marzipan; artificial marzipan; 
mayonnaise; meal; meat pies; meat tenderizers, 
for household purposes; mint for confectionery; 
molasses for food; muesli; mustard; mustard 
meal; natural sweeteners; noodles; nougat (white 
sweets kneaded with pistachio); nutmegs; oats; 
oat flakes; oat-based food; oatmeal; crushed oats; 
pancakes; pasta; pastilles [confectionery]; 
pastries; pastry; decorated pastry; pasty; pâté 
[pastries]; peanut confectionery; pepper; 
peppermint sweets; peppers [seasonings]; petit-
beurre biscuits; petits fours [cakes]; pies; pizzas; 
potato flour for food; powders for ice cream; 
pralines; puddings; pudding powder; ravioli; relish 
[condiment]; ribbon vermicelli; rice; rice based 
snack food; royal jelly for human consumption [not 
for medical purposes]; rusks; saffron [seasoning]; 
sago; salad dressing; salt; salt for preserving 
foodstuffs; sandwiches; sauces (condiments); 
sausage binding materials; sea water [for 
cooking]; seasonings; semolina; sherbets [ices]; 
sorbets [ices]; soya bean paste; soya flour; soya 
sauce; spaghetti; spices; spring rolls; star 
aniseed; starch for food; starch products for food; 
stick liquorice [confectionery]; stiffening whipped 
cream (preparations for-); sugar; sugar 
confectionery; sushi; sweeteners; sweetmeats 
[candy]; tabbouleh; tapioca; tapioca flour for food; 
tarts; tea; tea-based beverages; thickening agents 
for cooking foodstuffs ; ..tomato sauce; sauces 
[condiments]; turmeric for food; unleavened 
bread; vanilla [flavouring] [flavouring]; vanillin 
[vanilla substitute]; vermicelli (ribbon -); vermicelli 
[noodles]; vinegar; waffles; weeds [condiment]; 
wheat flour; whipped cream (preparations for 
stiffening -); yeast; yeast powder; yeast in pill 
form, not for medical use. 
Class 32 : Aerated water; preparations for making 
aerated water; aperitifs, non-alcoholic; beer; beer 
wort; beverages [nonalcoholic]; cider [non-
alcoholic]; cocktails [non-alcoholic]; concentrated 
fruit syrups; drinks [non-alcoholic]; energy drinks; 
essences for making beverages; extracts of hops 
for making beer; fruit drinks; fruit extracts [non-
alcoholic]; fruit juice beverages [non-alcoholic]; 
fruit juices; fruit nectars [non-alcoholic]; ginger ale; 
ginger beer; grape must [unfermented]; honey-

based beverages [non-alcoholic]; isotonic 
beverages; kvass [non-alcoholic beverages]; 
lemonades; lithia water; malt beer; malt wort; milk 
of almonds [beverage]; mineral water [beverages]; 
must; orgeat; pastilles for effervescing beverages; 
peanut milk [soft drink]; powders for effervescing 
beverages; preparations for making beverages; 
preparations for making liqueurs; preparations for 
making mineral water; sarsaparilla [soft drink]; 
seltzer water; sherbets [beverages]; soda water; 
soft drinks; sorbets [beverages]; syrups for 
beverages; syrups for lemonade; table waters; 
tomato juice [beverage]; vegetable juices 
[beverages]; waters [beverages]; whey 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Orient Provision & Trading Co., P.O. Box 
11035, JEDDAH 21453 (SA) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124907 
(210) 3202103492 
(220) 13/10/2021 
(300) EM n° 018461025 du 26/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; personnel management 
consultancy; accounting; business management 
assistance; sponsorship search; retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
marketing; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
systemization of information into computer 
databases. 
(540)  

 
 

(731) BEIGENE, LTD., c/o Mourant Governance 
Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, 
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Camana Bay, P.O. Box 1348, GRAND CAYMAN 
KY1-1108 (KY) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124908 
(210) 3202103493 
(220) 13/10/2021 
(300) EM n° 018461034  du 26/04/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; personnel management 
consultancy; accounting; business management 
assistance; sponsorship search; Retail or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary 
and sanitary preparations and medical supplies; 
marketing; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; 
systemization of information into computer 
databases. 
(540)  

 
 

(731) BEIGENE, LTD., c/o Mourant Governance 
Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue 
Camana Bay, P.O. Box 1348, GRAND CAYMAN 
KY1-1108 (KY) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124909 
(210) 3202103494 
(220) 13/10/2021 
(300) US n° 90/647331 du 15/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and Inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and Inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and Infectious diseases; 
drugs in the nature of pharmaceutical 
preparations for medical purposes for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
biological preparations for medical purposes for 

the treatment and prevention of cancer, 
autoimmune and Inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
Infectious diseases; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes for the treatment and 
prevention of cancer, autoimmune and 
Inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
medicines for human purposes for the treatment 
and prevention of cancer, autoimmune and 
Inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and Infectious diseases; 
chemical preparations for medical purposes for 
the treatment and prevention of cancer, 
autoimmune and Inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
infectious diseases; Injectable pharmaceuticals for 
the treatment and prevention of cancer, 
autoimmune and inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
infectious diseases; crude drugs in the nature of 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
biochemical preparations for medical use for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases. 
 
(540)  

 
 

(731) BEIGENE, LTD., c/o Mourant Governance 
Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, 
Camana Bay, P.O. Box 1348, GRAND CAYMAN 
KY1-1108 (KY) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 124910 
(210) 3202103495 
(220) 13/10/2021 
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(300) US n° 90/647331 du 15/04/2021 
(511) 40, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Custom manufacturing services in the 
nature of chemical processing and production of 
medicines and pharmaceuticals for the treatment 
of cancer, autoimmune and inflammatory 
diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 
diseases and infectious diseases. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others; technological research in the 
field of cancer, autoimmune and inflammatory 
diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 
diseases and infectious diseases; chemical 
research; conducting clinical trials for others for 
the treatment of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
biological research; quality control for the 
treatment of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
electronic data storage; material testing; cloud 
computing featuring software for use in database 
management, word processing, spreadsheet 
management, tracking; packaging design. 
Class 44 : Telemedicine services; health care; 
convalescent home services; beauty salon 
services; physical therapy services; gardening; 
veterinary services; health counseling; pharmacy 
advice, namely, pharmaceutical advice; rental of 
sanitary installations. 
(540)  

 
 

(731) BEIGENE, LTD., c/o Mourant Governance 
Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, 
Camana Bay, P.O. Box 1348, GRAND CAYMAN 
KY1-1108 (KY) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red. 

________________________________________ 

(111) 124911 
(210) 3202103496 

(220) 13/10/2021 
(300) US n° 90/647320 du 15/04/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Class 5 : Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
chemico-pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
drugs in the nature of pharmaceutical 
preparations for medical purposes for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
biological preparations for medical purposes for 
the treatment and prevention of cancer, 
autoimmune and inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
infectious diseases; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes for the treatment and 
prevention of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
medicines for human purposes for the treatment 
and prevention of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
chemical preparations for medical purposes for 
the treatment and prevention of cancer, 
autoimmune and inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
infectious diseases; Injectable pharmaceuticals for 
the treatment and prevention of cancer, 
autoimmune and inflammatory diseases, 
rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
infectious diseases; crude drugs in the nature of 
pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
biochemical preparations for medical use for the 
treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases. 
(540)  

 
 

(731) BEIGENE, LTD., c/o Mourant Governance 
Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, 
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Camana Bay, P.O. Box 1348, GRAND CAYMAN 
KY1-1108 (KY) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(111) 124912 
(210) 3202103497 
(220) 13/10/2021 
(300) US n° 90/647320 du 15/04/2021 
(511) 40, 42 et 44 
Produits ou services désignés: 
Class 40 : Custom manufacturing services in the 
nature of chemical processing and production of 
medicines and pharmaceuticals for the treatment 
of cancer, autoimmune and inflammatory 
diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 
diseases and infectious diseases. 
Class 42 : Research and development of new 
products for others; technological research in the 
field of cancer, autoimmune and inflammatory 
diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 
diseases and infectious diseases; chemical 
research; conducting clinical trials for others for 
the treatment of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
biological research; quality control for the 
treatment of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, 
cardiovascular diseases and infectious diseases; 
electronic data storage; material testing; cloud 
computing featuring software for use in database 
management, word processing, spreadsheet 
management, tracking; packaging design. 
Class 44 : Telemedicine services; health care; 
convalescent home services; beauty salon 
services; physical therapy services; gardening; 
veterinary services; health counseling; pharmacy 
advice, namely, pharmaceutical advice; rental of 
sanitary installations. 
(540)  

 
 

(731) BEIGENE, LTD., c/o Mourant Governance 
Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, 
Camana Bay, P.O. Box 1348, GRAND CAYMAN 
KY1-1108 (KY) 
(740) Cabinet BONNY et Associés, B.P. 869, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Red and black. 

________________________________________ 

(111) 124913 
(210) 3202103498 
(220) 07/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Insecticides parfumés. 
(540)  

 
 

(731) HOMETECH SA, 18, Rue Grasland, 
DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124914 
(210) 3202103499 
(220) 30/09/2021 
(511) 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société   KOROSHO   BENIN   Sarl,   01 
B.P. 2946, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124915 
(210) 3202103500 
(220) 11/10/2021 
(511) 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. 
Classe 39 : Transport, emballage et entreposage 
de marchandises, organisation de voyages. 
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(540)  

 
 

(731) Entreprise SOULOUS Automobile, Quartier 
Banizoumbou Porte 1115, NIAMEY (NE) 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 124916 
(210) 3202103501 
(220) 06/10/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Sékou SACKO ‘‘SSK’’, Rue 
Enseigne FROGER, Imm. Coulibaly Mag No. 9, 
Marché Dibida, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124917 
(210) 3202103502 
(220) 06/10/2021 
(511) 3, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 

matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur MAMA LAH, Hamadallaye ACI 
2000 Face Brooklyn Burger, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124918 
(210) 3202103503 
(220) 06/10/2021 
(511) 3, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques non médicamenteux, 
lotions non médicamenteuses pour les cheveux ; 
dentifrices non médicamenteux. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur MAMA LAH, Hamadallaye ACI 
2000 Face Brooklyn Burger, BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124919 
(210) 3202103504 
(220) 07/10/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
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fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivants ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Préparations faites de céréales ; pain 
; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; 
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; chips. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) NUTRI   FOOD   INDUSTRY   SARL,   01 
B.P. 3024, ABIDJAN 01 (CI) 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124920 
(210) 3202103505 
(220) 07/10/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons) ; services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
internet ; organisation d'expositions à buts 

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande ; 
production de films cinématographiques ; location 
de décors de spectacles ; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne. 
(540)  

 
 

(731) NUTRI   FOOD   INDUSTRY   SARL,   01 
B.P. 3024, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu, vert, jaune, blanc. 
________________________________________ 

(111) 124921 
(210) 3202103506 
(220) 22/09/2021 
(511) 38 et 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 38 : Télécommunications ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
télécommunications ; communications par 
terminaux d'ordinateurs ; communications par 
réseaux de fibres optiques ; communications 
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radiophoniques ; communications téléphoniques ; 
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture 
d'accès à des bases de données ; services 
d'affichage électronique (télécommunications) ; 
raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial ; agences de presse 
; agences d'informations (nouvelles) ; location 
d'appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; 
télédiffusion ; services de téléconférences ; 
services. 
Classe 42 : Elaboration (conception) de logiciels ; 
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; 
programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes 
informatiques ; services de conseillers en matière 
de conception et de développement de matériel 
informatique ; numérisation de documents ; 
logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique 
en nuage ; conseils en technologie de 
l'information. 
(540)  

 
 

(731) QUANTIS COTE D'IVOIRE, 01 B.P. 8361, 
ABIDJAN 01 (CI). 
________________________________________ 

(111) 124922 
(210) 3202103507 
(220) 06/10/2021 
(511) 42 
Produits ou services désignés: 
Classe 42 : Recherches scientifiques ; conception 
de logiciels ; développement de logiciels. 
(540) 

 
 

(731) DOUMBIA BONMANIN Hugues Amara, 08 
B.P. 1636, ABIDJAN 08 (CI). 

Couleurs revendiquées: Violet et rose. 

________________________________________ 

(111) 124923 
(210) 3202103508 
(220) 05/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Audits d'entreprises (Certification - 
analyses commerciales). 
(540)  

 
 

(731) CHAIRE UNESCO ‘‘EAU FEMMES ET 
POUVOIR DE DECISIONS’’, B.P. 641, Cedex 3, 
ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair, bleu nuit, 
rose et noir. 

________________________________________ 

(111) 124924 
(210) 3202103509 
(220) 29/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivants ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
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base de thé. 
Classe 32 : Boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) ROBIN TURKISH, 11 B.P. 2154, ABIDJAN 
11 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, brun. 

________________________________________ 

(111) 124925 
(210) 3202103510 
(220) 28/09/2021 
(511) 26 
Produits ou services désignés: 
Classe 26 : Mèches pour cheveux, perruques. 
(540)  

 
 

(731) MO  MINGCUI - ZHANG  XIAOMAN,  09 
B.P. 2117, ABIDJAN 09 (CI). 
Couleurs revendiquées: Jaune or. 

________________________________________ 

(111) 124926 
(210) 3202103511 
(220) 28/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; 
services bancaires en ligne ; services de caisses 
de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; 
estimations immobilières ; gestion financière ; 
gérance de biens immobiliers ; services de 
financement ; analyse financière ; constitution de 
capitaux ; investissement de capitaux ; 
consultation en matière financière ; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier) ; 
placement de fonds. 
(540)  

 
 

(731) ATLANTIC FINANCIAL GROUP (AFG), 
Abidjan-Plateau, 15 Avenue Joseph Anoma, 

Immeuble MACI 17ème étage, 01 B.P. 5400, 
ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu nuit, vert fonce, 
rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124927 
(210) 3202103512 
(220) 20/09/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés; légumes cuits ; gelées 
; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits 
laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; 
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 
coquillages non vivants ; insectes comestibles 
non vivants ; conserves de viande ; conserves de 
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait 
prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) AGBOKOU KOMLAN SOMELANYO, 2, Rue 
des Bananiers, Qt Adawlato, 06 B.P. 60897, 
LOME (TG). 
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(111) 124928 
(210) 3202103513 
(220) 20/09/2021 
(511) 3, 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Lessives ; préparations pour polir ; 
préparations pour dégraisser ; préparations pour 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; 
dentifrices ; dépilatoires ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de 
beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le 
cuir. 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivants ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
(540)  

 
 

(731) AGBOKOU  KOMLAN  SOMELANYO,  2, 
Rue des Bananiers Qt Adawlato 06 B.P. 60897, 
LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, vert, or 
et jaune. 

________________________________________ 

(111) 124929 
(210) 3202103514 
(220) 20/09/2021 
(511) 29, 30, 31 et 32 

Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre; charcuterie ; salaisons; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants; insectes 
comestibles non vivants; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; 
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes; sucreries chocolat ; boissons à base de 
cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 31 : Produits de l'agriculture et de 
l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la 
sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; 
légumes frais ; semences (graines) ; plantes 
naturelles fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants 
coquillages vivants ; insectes comestibles vivants 
; appâts vivants pour la pèche céréales en grains 
non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) 
; bois bruts fourrages. 
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; 
eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de 
fruits ; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) TRAORE Issoufou, 01 B.P. 2151, ABIDJAN 
21 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, orange et bleu. 

________________________________________ 

(111) 124930 
(210) 3202103515 
(220) 20/09/2021 
(511) 35 et 41 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement à des 
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des 
tiers ; conseils en organisation et direction des 
affaires ; comptabilité ; services de photocopie; 
services de bureaux de placement ; portage 
salarial ; services de gestion informatisée de 
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 
Internet ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne 
sur un réseau informatique ; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication ; 
publication de textes publicitaires ; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en communication 
(publicité); relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques); audits 
d'entreprises (analyses commerciales) ; services 
d'intermédiation commerciale. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles ; mise à 
disposition d'informations en matière de 
divertissement ; mise à disposition d'informations 
en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; 
mise à disposition d'installations de loisirs ; 
publication de livres ; prêt de livres ; mise à 
disposition de films, non téléchargeables, par le 
biais de services de vidéo à la demande; 
production de films cinématographiques; location 
de décors de spectacles; services de 
photographie ; organisation de concours 
(éducation ou divertissement) ; organisation et 
conduite de colloques ; organisation et conduite 
de conférences ; organisation et conduite de 
congrès ; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs ; réservation de places de 
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux 
d'argent ; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne. 
(540)  

 

(731) M. Ali BEN TAHER, 5ème étage de 
l'Immeuble Azur, 18 Avenue Docteur Crozet, 
Plateau, 01 B.P. 5699, ABIDJAN 01 (CI). 
Couleurs revendiquées: Vert, rouge, blanc et 
orange. 

________________________________________ 

(111) 124931 
(210) 3202103516 
(220) 24/09/2021 
(511) 29, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; 
fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; 
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes 
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; 
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; 
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; 
beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non 
vivants) ; coquillages non vivants ; insectes 
comestibles non vivants ; conserves de viande ; 
conserves de poisson ; fromages ; boissons 
lactées où le lait prédomine. 
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 
tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; 
pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires 
; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; 
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; 
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base 
de cacao ; boissons à base de café ; boissons à 
base de thé. 
Classe 32 : Eaux minérales (boissons) ; eaux 
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits 
; sirops pour boissons ; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; 
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SANATA TRADING, 06 B.P. 6348, 
ABIDJAN 06 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, noir, jaune. 

________________________________________ 

(111) 124932 
(210) 3202103517 
(220) 24/09/2021 
(511) 35 
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Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; 
comptabilité ; services de photocopie ; services de 
bureaux de placement ; portage salarial ; services 
de gestion informatisée de fichiers ; optimisation 
du trafic pour des sites internet ; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; 
publicité en ligne sur un réseau informatique ; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication ; publication de textes publicitaires 
; location d'espaces publicitaires ; diffusion 
d'annonces publicitaires ; conseils en 
communication (publicité) ; relations publiques ; 
conseils en communication (relations publiques) ; 
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; 
services d'intermédiation commerciale. 
(540)  

 
 

(731) AGBERE EL MENEN, 25 B.P. 2423, 
ABIDJAN 25 (CI). 
Couleurs revendiquées: Orange, vert, blanc, or. 

________________________________________ 

(111) 124933 
(210) 3202103518 
(220) 20/09/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; 
pinceaux ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
caractères d'imprimerie ; instruments d'écriture 
(stylo à bille, feutre); dessins (coloriage) ; 
instruments de dessin. 
(540)  

 

(731) SOCIETE   TECHNOMART   SARL,   Zone 
3,  Rue  des  Carrossiers,  05  B.P.  3592, 
ABIDJAN 05 (CI). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, gris. 

________________________________________ 

(111) 124934 
(210) 3202103519 
(220) 30/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel, dentifrices, huile à usage 
cosmétique, lingettes de bébés imprégnées de 
préparation de nettoyage, lotions à usage 
cosmétique, rouge à lèvres, savons, 
shampooings, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, parfum et produits de parfumerie, 
pommades à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour le soin de la peau, produits de 
maquillage et de beauté, produits de nettoyage, 
produits pour le soin des ongles. 
Classe 5 : Couches pour bébés, répulsifs anti-
moustiques, serviettes hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) ZENG PEIMING, 01 B.P. 3362 CMS, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu clair et noir. 

________________________________________ 

(111) 124935 
(210) 3202103520 
(220) 30/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel, dentifrices, huile à usage 
cosmétique, lingettes de bébés imprégnées de 
préparation de nettoyage, lotions à usage 
cosmétique, rouge à lèvres, savons, 
shampooings, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, parfum et produits de parfumerie, 
pommades à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour le soin de la peau, produits de 
maquillage et de beauté, produits de nettoyage, 
produits pour le soin des ongles. 
Classe 5 : Couches pour bébés, répulsifs anti-
moustiques, serviettes hygiéniques. 
(540)  
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(731) LI LING, 01 B.P. 3362 CMS, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: blanc, bleu-vert foncé, 
bleu foncé. 

________________________________________ 

(111) 124936 
(210) 3202103521 
(220) 30/08/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Eau de javel, dentifrices, huile à usage 
cosmétique, lingettes de bébés imprégnées de 
préparation de nettoyage, lotions à usage 
cosmétique, rouge à lèvres, savons, 
shampooings, serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, parfum et produits de parfumerie, 
pommades à usage cosmétique, produits 
cosmétiques pour le soin de la peau, produits de 
maquillage et de beauté, produits de nettoyage, 
produits pour le soin des ongles. 
Classe 5 : Couches pour bébés, répulsifs anti-
moustiques, serviettes hygiéniques. 
(540)  

 
 

(731) LI LING, 01 B.P. 3362 CMS, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, jaune, noir et 
rose. 

________________________________________ 

(111) 124937 
(210) 3202103522 
(220) 30/08/2021 
(511) 35, 36 et 39 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; regroupement pour 
le compte de tiers de produits divers permettant 
aux clients de les voir et de les acheter 
commodément (services assurés par des 
magasins de détail, par des magasins en gros, 
par l'intermédiaire de particuliers, de distributeurs 
automatiques, de catalogues de vente par 
correspondance et par des moyens électroniques) 
; mise à disposition d'espaces de vente en ligne 
pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services divers ; publicité en ligne sur un réseau 

informatique ; services de vente au détail en ligne 
de musique numérique téléchargeable ; services 
de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables ; services de vente au détail en 
ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés ; services d'intermédiaires 
commerciaux ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; 
services d'agences d'import-export ; vente aux 
enchères. 
Classe 36 : Assurances commerciales, incendie 
et vie durant le transport de marchandises ; 
location de biens immobiliers destinés à un usage 
permanent. 
Classe 39 : Transport d'animaux et de 
marchandises ; emballage et entreposage de 
marchandises ; emballage et l'empaquetage de 
marchandises avant l'expédition ; livraison de 
marchandises / distribution [livraison] de produits ; 
livraison de marchandises commandées par 
correspondance ; distribution de colis / livraison 
de colis ; livraison de commandes à des points de 
livraison personnels, préétablis et personnalisés. 
(540)  

 
 

(731) TAMBOURA Hamidou Hamadoum, s/c 01 
B.P. 6586, OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Bleu et orange. 

________________________________________ 

(111) 124938 
(210) 3202103523 
(220) 01/09/2021 
(511) 5, 29 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Vaccins pour volaille ; compléments 
alimentaires et aliments médicamenteux pour 
volaille. 
Classe 29 : Volaille [viande] ; viande ; œufs ; 
blanc d'œuf ; jaune d'œuf ; omelettes ; extraits de 
viande ; gelées de viande ; viande conservée ; 
viande lyophilisée. 
Classe 31 : Volaille [animaux vivants] ; œufs à 
couver ; animaux vivants ; aliments pour volaille / 
produits alimentaires pour volaille. 
(540) 
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(731) Ministère    des    Ressources    Animales   
et Halieutiques (MRAH), 03 B.P. 7026, OUAGA 
03 (BF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, jaune et vert. 

________________________________________ 

(111) 124939 
(210) 3202103524 
(220) 01/09/2021 
(511) 7 
Produits ou services désignés: 
Classe 7 : Moulins [machines]. 
(540)  

 
 

(731) Green  Engineering  Services  SARL,  11 
B.P. 466, OUAGADOUGOU CMS 11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124940 
(210) 3202103525 
(220) 03/09/2021 
(511) 3, 5 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Savon ; savon d'amandes ; crèmes 
cosmétiques ; pommades à usage cosmétique ; 
lait d'amandes à usage cosmétique ; huiles à 
usage cosmétique ; savonnettes ; parfums. 
Classe 5 : Savons médicinaux. 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) ODISS COSMETIQUE SARL, 17 B.P. 139, 
OUAGADOUGOU 17 (BF) 
Couleurs revendiquées: Blanc, violet et orange. 

________________________________________ 

(111) 124941 
(210) 3202103526 
(220) 03/09/2021 

(511) 4, 24 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 4 : Lubrifiants. 
Classe 24 : Tissus. 
Classe 25 : Casquettes ; ceintures [habillement] ; 
chapeaux ; chaussettes ; chemises ; chemisettes ; 
costumes ; culottes ; jupes ; pantalons ; robes ; 
vestes ; vêtements* / articles d'habillement* / 
habits* ; chaussures. 
(540)  

 
 

(731) OUEDRAOGO Hamidou, 01 B.P. 5207, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Blanc, vert, jaune et 
gris. 

________________________________________ 

(111) 124942 
(210) 3202103527 
(220) 03/09/2021 
(511) 3, 16 et 25 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Pommades à usage cosmétique. 
Classe 16 : Tableaux et aquarelles encadrés. 
Classe 25 : Casquettes, vêtements / habits / 
articles d'habillement, vêtements de gymnastique, 
tee-shirts, chaussures. 
(540)  

 
 

(731) WARMA Ceid Paul Ismaël, 04 B.P. 8636, 
OUAGADOUGOU 04 (BF). 
________________________________________ 

(111) 124943 
(210) 3202103528 
(220) 20/09/2021 
(511) 5 et 9 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Serviettes hygiéniques réutilisables en 
coton, couches en coton pour bébé, coussinets 
d'allaitement réutilisables, couches culottes 
d'incontinence en coton. 
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Classe 9 : Masques respiratoires, masques anti-
poussières. 
(540)  

 
 

(731) PALOBDE AFRIQUE SAS, 01 B.P. 10699, 
OUAGADOUGOU 01 (BF). 
Couleurs revendiquées: Orange (#18A41 
COM55J78NO) ; vert (#A0QD2DC43M15J94N5) 
et noir. 

________________________________________ 

(111) 124944 
(210) 3202103529 
(220) 20/09/2021 
(511) 29 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Huiles à usage alimentaire, concentré 
de tomates, jus de tomates pour la cuisine, purée 
de tomates. 
Classe 30 : Riz, pâtes alimentaires, farines*, 
farine de blé. 
(540)  

 
 

(731) Société de Distribution des Commodités 
(S.D.C.) SARL, 11 B.P. 796, OUAGADOUGOU 
11 (BF). 
Couleurs revendiquées: Jaune, rouge, vert et 
blanc. 

________________________________________ 

(111) 124945 
(210) 3202103530 
(220) 20/09/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Eaux minérales naturelle (boissons). 
(540)  

 

(731) Société de Distribution des Commodités 
(S.D.C.) SARL, 11 B.P. 796, OUAGADOUGOU 
11 (BF) 
Couleurs revendiquées: Bleu, bleu aquatique et 
bleu marine. 

________________________________________ 

(111) 124946 
(210) 3202103531 
(220) 23/09/2021 
(511) 36 
Produits ou services désignés: 
Classe 36 : Emission de bon de valeur ; service 
de paiement pour porte-monnaie électronique ; 
transfert électronique de monnaie virtuelle. 
(540) 

 
 

(731) TAMBOURA Ousmane, BV 30071 Cité An 
II, OUAGADOUGOU (BF). 
Couleurs revendiquées: vert, bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124947 
(210) 3202103532 
(220) 14/09/2021 
(511) 3, 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits de nettoyage, détergents 
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage 
médical. 
Classe 30 : Riz, sucre, pâtes alimentaires. 
Classe 32 : Boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, eaux minérales et gazeuses. 
(540)  

 
 

(731) SAFAM Harouna, 09 B.P. 543, 
OUAGADOUGOU 09 (BF) 
Couleurs revendiquées: Orange, blanc, jaune, 
rouge, noir, blanc et vert. 
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(111) 124948 
(210) 3202103533 
(220) 08/09/2021 
(511) 2, 7, 9, 11 et 19 
Produits ou services désignés: 
Classe 2 : Peintures ; peintures à l'eau pour 
travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux 
d'art. 
Classe 7 : Lave-linge / machines à laver le linge ; 
machines à laver à prépaiement ; machines à 
laver la vaisselle ; appareils de levage. 
Classe 9 : Piles électriques / batteries électriques 
; piles solaires ; câbles électriques ; faisceaux de 
câbles électriques pour automobiles. 
Classe 11 : Fours à l'exception des fours de 
laboratoires / fourneaux à l'exception des 
fourneaux de laboratoire ; lampadaires ; ampoules 
d'éclairage ; ampoules électriques ; réfrigérateurs 
; appareils pour le refroidissement de boissons ; 
appareils de climatisation ; installations de 
climatisation ; ventilateurs [climatisation] ; 
ventilateurs électriques à usage personnel ; 
appareils et installations de ventilation 
[climatisation]. 
Classe 19 : Carreaux non métalliques pour la 
construction ; carreaux non métalliques pour murs 
; carreaux non métalliques pour sols. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE SOLAM SARL, 02 B.P. 5725, 
OUAGADOUGOU 02 (BF). 
________________________________________ 

(111) 124949 
(210) 3202103534 
(220) 14/10/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Class 29 : Milk and milk products; dairy products 
containing milk; dairy products; dairy products 
flavoured with cheese; cheese products; butter; 
butter preparations; cocoa butter; milk beverages, 
milk predominating; edible nuts; preserved soya 
beans for food; edible seeds; prepared seeds; 
roasted nuts; salted nuts; processed nuts; 
mixtures of processed nuts and of raisins; edible 

oils and fats; cooking oils; vegetable oils; maize 
oil; corn oil; palm kernel oil for food; sesame oil; 
palm oil for food; olive oil for food; sunflower oil for 
food; coconut oil; flaxseed oil for culinary 
purposes; processed nuts; mixtures of processed 
nuts and of raisins; preserved beans; prepared 
savoury meals in this class predominantly 
containing seafood, vegetables, meat, egg, 
cheese, mushrooms or tofu; preserved lentils; 
pulses (foodstuffs); ground almonds; prepared 
hazelnuts; prepared peanuts; prepared sesame 
seeds; tahini [sesame seed paste; cream [dairy 
products]; processed chickpeas; processed 
soybeans; flaxseed for human consumption; 
tomato juices for cooking; tomato paste; tomato 
preserves; tomato puree; tomatoes (cooked); 
tomatoes (dried); tomatoes (preserved); 
preserved onions; preserved garlic; preserved 
vegetables; cooked vegetables; dried vegetables; 
frozen vegetables; frozen fruits; preserved fruits; 
stewed fruit; fruit pulp; preparations for making 
soup; tinned fish; tinned meat; tinned vegetables; 
tinned fruits; vegetable juices for cooking; food 
products made principally from nuts; nut oils; nut 
based snack bars. 
Class 30 : Coffee beans; coffee; instant coffee; 
cocoa powder; cocoa and cocoa products; 
artificial coffee; sugar; palm sugar; rice; artificial 
coffee; preparations made from cereals; pastry; 
confectionery; spices; allspice; cinnamon [spice]; 
curry [spice]; cloves [spice]; ginger [spice]; spice 
blends; saffron [seasoning]; peppers [seasonings]; 
pepper; garden herbs, preserved [seasonings]; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with 
milk; coffee-based beverages; coffee beverages 
with milk; chocolate-based beverages; tea-based 
beverages; unroasted coffee; coffee flavorings; 
biscuits; maize flakes; maize flour; milled maize; 
roasted maize; husked barley; crushed barley; 
crushed oats; processed sorghum; rye flour; 
pasta; noodles; instant noodles; noodle-based 
prepared meals; prepared savoury meals in this 
class predominantly containing rice or pasta; 
prepared savoury meals in the form of pizza; corn 
flour; maize flour; soya flour; wheat flour; potato 
flour; tapioca flour; nut flours; milled corn; dried 
parsley; nut confectionery; confectionery snack 
bars containing nuts; coffee pods, filled; prepared 
coffee beverages. 
Class 31 : Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains; wheat; maize; fresh soya 
beans; edible seeds (unprocessed); unprocessed 
cereals; raw cocoa beans; nuts [fruit]; raw nut 
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kernels; unprocessed nuts; malts; almonds [fruits]; 
fresh hazelnuts; fresh peanuts; unprocessed 
edible sesame; maize; unprocessed barley; 
unprocessed sorghum; rye; unprocessed edible 
flaxseed; fresh chickpeas; rice, unprocessed; 
sugarcane; fresh fruit; fresh vegetables; fresh 
onions; fresh garlic; fresh parsley; peppers 
[plants]; fresh nuts. 
(540)  

 
 

(731) Olam International Limited, 7 Straits View 
#20-01 Marina One East Tower, SINGAPORE 
018936 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124950 
(210) 3202103535 
(220) 14/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Retail services; e-commerce services; 
business management for a supply chain; 
provision of business information, business 
planning, business management organization, 
business consultancy, management of business 
(for others) and business advice services in the 
fields of logistics, facilities management, 
warehouse management, warehouse efficiency 
and design, procurement and purchasing, supplier 
management, supplier selection, supplier 
evaluation, stock, inventory and merchandising, 
assembly and operations, supply chain matters, 
transportation and fleet management; business 
management services relating to third party 
contract; business project management of 
warehouse development and equipment 
installations; business management of logistics in 
the field of delivery services; risk management 
consultancy (business). 
(540)  

 

(731) Olam International Limited, 7 Straits View 
#20-01 Marina One East Tower, SINGAPORE 
018936 (SG) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124951 
(210) 3202103537 
(220) 14/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Provantage (Pty) Ltd, 23 Republic Road, 
BORDEAUX, Gauteng, 2194 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124952 
(210) 3202103539 
(220) 14/10/2021 
(511) 35 
Produits ou services désignés: 
Class 35 : Advertising; business management; 
business administration; office functions. 
(540)  

 
 

(731) Provantage (Pty) Ltd, 23 Republic Road, 
BORDEAUX, Gauteng, 2194 (ZA) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING,B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124953 
(210) 3202103540 
(220) 14/10/2021 
(511) 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 33 : Vins. 
(540)  

 
 

(731) LES CELLIERS DE MEKNES, Château 
Roslane Commune Rurale Ikeddar, EL HAJEB 
MEKNES (MA) 
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(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124954 
(210) 3202103541 
(220) 14/10/2021 
(511) 3 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Body lotion cosmetics; shampoo; 
shampoos; facial cream; facial paste; dentifrices; 
perfumes; cosmetics; hand cream; nail varnish; 
cakes of toilet soap; stain removers; white cream; 
essential oils; lipsticks; eye shadow; incense; air 
fragrancing preparations; freckle cream. 
(540)  

 
 

(731) Yiwu Beckon Cosmetics Co., Ltd., 2nd 
Floor, No. 76, Chaoyang East Road, Fotang 
Town, YIWU CITY, Zhejiang Province (CN) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124955 
(210) 3202103542 
(220) 15/10/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, 
congelés, gelées, confitures, compotes, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucres, riz, tapioca, 
farine et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, sauces (condiments), 
épices. 
Classe 31 : Produits agricole, semences. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE SONAM CAMEROUN LTD 
SARL, B. P. 5022, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Jaune, rouge,noir, bleu, 
blanc et or. 

________________________________________ 

(111) 124956 
(210) 3202001621 
(220) 29/05/2020 
(511) 29, 30, 32 et 33 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, volaille et gibier ; conserves, 
plats préparés et plats cuisinés à base de viande, 
volaille, gibier ou poisson ; mousses et rillettes de 
poisson ; soupes, bouillons et préparations pour 
faire des bouillons ; soupes de poisson ; œufs de 
poisson préparés ; caviar ; poissons, crustacés, 
coquillages et mollusques, non vivants ; huîtres, 
homards, harengs, anchois, crevettes roses et 
grises, écrevisses, langoustes et langoustines, 
moules, palourdes, sardines, tous ces produits 
non vivants ; croquettes alimentaires ; varech 
conservé ; extraits d'algues à usage alimentaire ; 
extraits de viande ; conserves, plats préparés et 
plats cuisinés à base de fruits ou de légumes ; 
salades de légumes ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; tapenades ; pâtes et 
crèmes à tartiner, à base de fruits ou de légumes ; 
rillettes à base de viande, volaille, gibier ou 
poisson ; pâte d'aubergine ; pâtés de foie ; 
andouillettes ; choucroute ; champignons et 
truffes conservés ; charcuterie ; conserves de 
poisson, de fruits, de viande, de légumes ; 
huile d'olive à usage alimentaire ; huiles et 
graisses à usage alimentaire ; mousses de 
légumes ; crème à base de légumes ; olives 
conservées ; gelées, confitures, marmelades, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; crème [produit laitier] ; 
gelées comestibles ; en-cas à base de fruits, de 
légumes, de viande ou de poisson ; fruits 
conservés dans l'alcool ; fruits confits ; fruits 
conservés, fruits transformés, fruits secs ; salades 
de fruits ; gelées de fruits ; fruits pressés sous 
forme de pâte ; pâtes à tartiner à base de fruits à 
coques ; beignets et boulettes de fruits ou de 
légumes ; beignets de fromage blanc égoutté ; 
boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à 
base de lait de coco, de lait d'amandes ou de lait 
d'arachides ; milk-shakes [boissons frappées à 
base de lait] ; chips de fruits. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; boissons à base de café ; café vert ; café au 
lait ; chicorée (succédané de café) ; préparations 
végétales remplaçant le café ; boissons à base de 
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thé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de 
thé ; thé glacé ; chocolat ; boissons à base de 
chocolat ; chocolat au lait (boisson) ; pâtes à 
tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au 
chocolat contenant des fruits à coque ; mousses 
au chocolat ; boissons à base de cacao ; cacao 
au lait ; riz ; bibimbap (riz mélangé à du bœuf et 
des légumes) ; riz au lait ; riz instantané ; en-cas à 
base de riz ; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal ; papier de riz comestible ; 
senbei (crackers au riz) ; pâte de riz à usage 
culinaire ; gimbap (plat coréen à base de riz) ; 
onigiri (boulettes de riz) ; sushi ; rouleaux de 
printemps ; tapioca ; sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; farine de fèves ; 
farine de maïs ; farine de moutarde ; farine d'orge 
; farine de soja ; farine de pommes de terre ; 
farine de tapioca ; farine de sarrasin ; farine de 
fruits à coques ; farine de blé ; bouillie de farine 
de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à 
base de farine ; barres de céréales ; barres de 
céréales protéinées, non à usage médical ; en-
cas à base de céréales ; aliments à base d'avoine 
; fécule à usage alimentaire ; avoine écachée ; 
avoine mondée ; boulgour ; graines de lin à usage 
culinaire (assaisonnements) ; couscous (semoule) 
; taboulé ; flocons de maïs ; flocons d'avoine ; 
flocons de céréales séchées ; maïs grillé et éclaté 
(pop-corn) ; maïs moulu ; maïs grillé ; gruau 
d'avoine ; muesli ; semoule ; semoule de maïs ; 
germes de blé pour l'alimentation humaine ; orge 
mondé ; orge égrugé ; quinoa transformé ; graines 
transformées utilisées en tant 
qu'assaisonnements ; graines de sésame 
(assaisonnements) ; malt pour l'alimentation 
humaine ; extraits de malt pour l'alimentation ; 
pâtes alimentaires ; nouilles ; spaghettis ; 
macaronis ; vermicelles ; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal ; 
ramen (plat japonais à base de nouilles) ;repas 
préparés à base de nouilles ; raviolis ; pâte à cuire 
; pâte à tarte ; sandwiches ; hot-dogs ; 
cheeseburgers (sandwichs) ; tortillas ; tacos ; 
burritos ; tartes ; tourtes ; sarrasin transformé ; 
quiches ; pizzas ; crackers ; vareniki (boulettes de 
pâte farcies) ; pelmeni (boulettes de pâte farcies à 
la viande) ; lomper (galettes à base de pommes 
de terre) ; pain ; brioches ; biscottes ; pain azyme 
; pain d'épice ; petits pains ; petits-beurre ; 
croûtons ; pâtisseries ; gâteaux ; pâte à gâteaux ; 
gâteaux de riz ; poudings ; décorations au 
chocolat pour gâteaux ; glaçages pour gâteaux ; 
glaçages brillants ; baozi (petits pains farcis) ; 

biscuits ; biscuits de malt ; macarons (pâtisserie) ; 
petits fours (pâtisserie) ; gaufres ; confiseries ; 
confiserie à base d'amandes ; confiserie à base 
d'arachides ; desserts sous forme de mousses 
(confiserie) ; fondants (confiseries) ; halvas ; 
chapelure ; crêpes (alimentation) ; fruits à coque 
enrobés de chocolat ; pastila (confiserie) ; pâte 
d'amandes ; pâtes de fruits (confiserie) ; réglisse ; 
bonbons ; bonbons à la menthe ; bonbons pour 
rafraîchir l'haleine ; pastilles (confiserie) ; 
caramels ; menthe pour la confiserie (confiserie) ; 
zéfir (confiserie) ; bâtons de réglisse (confiserie) ; 
massepain ; pralines ; gommes à mâcher ; 
gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ; 
glaces alimentaires ; crèmes glacées ; yaourt 
glacé (glaces alimentaires) ; sorbets (glaces 
alimentaires) ; sucre ; sucre candi ; sucre de 
palme ; miel ; mélasse ; sirop de mélasse ; gelée 
royale ; édulcorants naturels ; glucose à usage 
culinaire ; sucreries pour la décoration d'arbres de 
Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; 
maltose ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; 
levure ; poudre pour faire lever ; poudre pour 
gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes 
glacées ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; 
ferments pour pâtes ; levain ; crème de tartre à 
usage culinaire ; produits pour attendrir la viande 
(à usage domestique) ; épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires ; sel ; sel pour 
conserver les aliments ; sel de cuisine ; sel de 
céleri ; moutarde ; vinaigres ; vinaigre de bière ; 
assaisonnements ; condiments ; sauces 
(condiments) ; pesto (sauce) ; coulis de fruits 
(sauces) ; ketchup (sauce) ; sauce tomate ; sauce 
piquante de soja ; sauce à la canneberge 
(condiment) ; sauce aux pommes (condiment) ; 
sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires 
; mayonnaises ; marinades ; algues (condiments) 
; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; 
arômes de café ; arômes pour gâteaux (autres 
que les huiles essentielles) ; arômes alimentaires, 
(autres que les huiles essentielles) ; arômes pour 
boissons (autres que les huiles essentielles) ; 
essences pour l'alimentation (à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles) ; 
gingembre (condiment) ; jus de viande (sauces) ; 
câpres ; chutneys (condiments) ; piccalilli ; relish 
(condiment) ; okonomiyaki (galettes salées 
japonaises) ; mélanges pour okonomiyaki 
(galettes salées japonaises) ; chow-chow 
(condiment) ; confiture de lait ; crème anglaise ; 
pâte de fèves de soja (condiment) ; épices ; 
piments (assaisonnements) ; ail émincé 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

140 

 

(condiment) ; anis (grains) ; anis étoilé ; 
préparations aromatiques à usage alimentaire ; 
cannelle ; curcuma ; curry (épice) ; clous de 
girofle ; quatre-épices ; noix de muscade ; herbes 
potagères conservées (assaisonnements) ; safran 
(assaisonnement) ; poivre ; vanilline (succédané 
de la vanille) ; glace à rafraîchir ; glace brute 
(naturelle ou artificielle) ; glaçons ; épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires ; 
infusions non médicinales ; pâtés à la viande ; 
pâtés en croûte ; produits pour stabiliser la crème 
fouettée. 
Classe 32 : Bières (y compris les bières sans 
alcool) ; bières de gingembre ; bières de malt ; 
bières d'orge ; cocktails à base de bière ; 
boissons rafraîchissantes sans alcool ; apéritifs 
sans alcool ; cocktails sans alcool ; boissons de 
fruits sans alcool ; boissons à base de petit-lait ; 
boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; 
boissons protéinées pour sportifs ; boissons sans 
alcool à base de miel ; boissons sans alcool à 
l'aloe vera ; boissons à base de soja (autres que 
les succédanés de lait) ; boissons sans alcool à 
base de riz (autres que les succédanés de lait) ; 
boissons sans alcool aromatisées au café ; 
boissons sans alcool aromatisées au thé ; eaux 
(boissons) ; eaux minérales (boissons) ; eaux de 
table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eau de 
Seltz ; produits pour la fabrication des eaux 
gazeuses ; pastilles pour boissons gazeuses ; 
poudres pour boissons gazeuses ; sodas ; 
limonades ; moûts ; moût de bière ; moût de malt ; 
moût de raisin ; orgeat ; salsepareille (boisson 
sans alcool) ; sorbets (boissons) ; boissons à 
base de fruits ; jus de fruits ; nectars de fruits ; 
boissons de fruits ou de légumes mixés 
(smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; jus de 
tomates (boissons) ; jus de pommes ; 
préparations pour faire des boissons ; essences 
pour la préparation de boissons ; sirops pour 
boissons ; sirops pour limonades ; préparations 
pour faire des liqueurs ; extraits de fruits sans 
alcool. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception 
des bières) ; apéritifs ; cocktails ; vins ; 
champagnes ; liqueurs ; spiritueux ; digestifs 
(alcools et liqueurs) ; cognacs ; armagnacs ; 
calvados ; rhums ; vodkas ; whiskies ; gins ; alcool 
de menthe ; curaçao ; sakés ; alcool de riz ; 
amers (liqueurs) ; anis (liqueurs) ; anisette ; arak ; 
baijiu (boisson chinoise d'alcool distillé) ; boissons 
distillées ; boissons alcoolisées contenant des 
fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées 

(autres qu'à base de bière) ; cidres ; eaux-de-vie ; 
essences alcooliques ; extraits de fruits avec 
alcool ; extraits alcooliques ; genièvre (eau-de-vie) 
; hydromel ; kirsch ; nira (boisson alcoolisée à 
base de canne à sucre) ; piquette ; poiré. 
(540)  

 
 

(731) TRISKELL HOLDING, 14 rue Rhin et 
Danube, 69009 LYON (FR) 
(740) Cabinet CAZENAVE SARL, B.P. 500, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Orange, blanc, noir. 

________________________________________ 

(111) 124957 
(210) 3202103545 
(220) 15/10/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540) 

 
 

(731) AGRO-TRUST SARL, B.P. 31258, 
YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Orange. 

________________________________________ 

(111) 124958 
(210) 3202103546 
(220) 15/10/2021 
(511) 1 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
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résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; 
compositions extinctrices ; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux ; produits 
chimiques destinés à conserver les aliments ; 
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. 
(540)  

 
 

(731) AGRO-TRUST SARL, B.P. 31258, 
YAOUNDE (CM) 
Couleurs revendiquées: Vert. 

________________________________________ 

(111) 124959 
(210) 3202103548 
(220) 15/10/2021 
(511) 20 
Produits ou services désignés: 
Classe 20 : Meubles en bois et bois massif, 
appuie-tête [meubles], anneaux de rideaux, 
armoires, arrêts pour portes, arrêts pour fenêtres, 
objets d'art en bois, bancs [meubles], berceaux, 
bibliothèques [meubles], bois de lit, buffets, 
buffets roulants [meubles], bureaux [meubles], 
canapés, cercueils, chaises [sièges] / sièges, 
chaises longues, chaises hautes pour enfants, 
coffres à jouets, commodes, comptoirs [tables], 
coussins, crochets de rideaux, divans, étagères 
[meubles], étagères de bibliothèques / rayons de 
bibliothèques, lits, lits à barreaux pour bébés, 
meubles de bureau, meubles / pièces 
d'ameublement, mobiles [objets pour la 
décoration] ; mobilier scolaire, placards, portes de 
meubles, pupitres, présentoirs, tables, tabourets, 
tiroirs. 
(540)  

 
 

(731) YANG XUEWEN, Avenue Geofrey, à côte 
de la boutique ORCA, Akwa, DOUALA (CM) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Noir. 

(111) 124960 
(210) 3202103549 
(220) 15/10/2021 
(511) 3, 5 et 21 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Soap; washing preparations; washing 
powder; cleaning preparations; aromatics 
[essential oils]; cosmetics; after-shave lotions; 
dentifrices; air fragrancing preparations; personal 
deodorants; paper towel impregnated with 
cleaning preparations; hand soap. 
Class 5 : Food for babies; air purifying 
preparations; pesticides; mice (preparations for 
destroying—); incense (insect repellent —); 
mothproofing preparations; noxious animals 
(preparations for destroying -); sanitary napkins; 
pants, absorbent, for incontinents; napkins for 
incontinents; medicinal oils | oils (medicinal -); 
babies’ napkin-pants; sterilising preparations; 
mosquito-repellent incense; sanitary towels; 
sanitary tampons; disinfectant wipes; medicated 
after-shave lotions. 
Class 21 : Containers for household or kitchen 
use; toothbrushes; toothbrushes, electric; 
toothpicks; cosmetic utensils; thermally insulated 
containers for food; steel wool for cleaning; gloves 
for household purposes; fly traps; insect traps; 
killing mosquito ware; plug-in diffusers for 
mosquito repellents; perfume burners; aromatic oil 
diffusers, other than reed diffusers, electric and 
non-electric; plates for diffusing aromatic oil; 
candle warmers, electric and non-electric; boxes 
for dispensing paper towels. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang Wuyi Luckgreen Technology 
Development Co., Ltd, Baihuashan Industrial 
Zone, WUYI CITY, Zhejiang (CN) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 124961 
(210) 3202103550 
(220) 15/10/2021 
(511) 25, 29 et 32 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing; footwear; headgear. 
Class 29 : Preserved; dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; fruit sauces; milk and 
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milk products; edible oils and fats. 
Class 32 : Beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 
(540)  

 
 

(731) Sociedad Cooperativa Trabajadores de 
Pascual, S.C.L., Clavijero No. 60, Colonia 
Transito, 06820, MEXICO CITY (MX) 
(740) Cabinet BALEMAKEN et Associés SCP, 
B.P. 5013, YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Black. 

________________________________________ 

(111) 124962 
(210) 3202103553 
(220) 15/10/2021 
(511) 16 et 30 
Produits ou services désignés: 
Class 16 : Paper, cardboard and goods made 
from these materials, not included in other 
classes; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers’ 
type; printing blocks: boxes, cartons, bags for 
wrapping and packaging, leaflets, brochures, 
flyers and promotional materials. 
Class 30 : Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparation made 
from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; 
ice: tea based beverages, iced tea. 
(540)  

 
 

(731) HYSON TEAS (PYT) LTD, No. 190/1, Siri 
Sumana Mawatha, Kelanimulla, ANGODA (LK) 
(740) SPOOR & FISHER Inc. NGWAFOR & 
PARTNERS SARL, The House of Gideon, 
Golf/Bastos Quarters, Opposite The American 
Embassy, Entrance-Saint John Paul II Boulevard, 
B.P. 8211, YAOUNDE (CM). 

(111) 124963 
(210) 3202103554 
(220) 15/10/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Class 3 : Cleaning, scouring and abrasive 
preparations; bleaching preparations; detergents; 
preparations for laundry use; soaps; perfuming 
preparations for the atmosphere. 
Class 5 : Pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations; articles impregnated with a 
disinfectant or anti-bacterial product; articles 
impregnated with an antiseptic product; antiseptic 
preparations, anti-bacterial preparations, 
disinfecting preparations, germicides; insecticides 
and miticides; insect repellants; preparations for 
destroying and repelling vermin; fungicides; air 
freshening preparations, air purifying 
preparations; deodorants and deodorisers (other 
than for personal use). 
(540)  

 
 

(731) RB Hygiene Home France SAS, 38 Rue 
Victor Basch, 91300 MASSY (FR) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL, The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124964 
(210) 3202103555 
(220) 15/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Class 32 : Soft drinks; mineral and aerated 
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 
(540)  

 
 

(731) Classic Beverages (BVI) Limited, Quijano & 
Associates (BVI) Limited, Quijano Chambers, 
P.O. Box 3159, ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(740) Spoor & Fisher Inc. Ngwafor & Partners 
SARL,The House of Gideon, Golf/Bastos 
Quarters, Opposite The American Embassy, 
Entrance-Saint John Paul II Boulevard, B.P. 8211, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 124965 
(210) 3202103556 
(220) 02/09/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; 
allumettes, cigarettes, cigares, briquets pour 
fumeurs, cendriers pour fumeurs, boites ou étui à 
cigarettes. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE INDUSTRIEL BASSAM ABIR 
(GIBA) SARL, Avenue B. Boganda, Centre-ville, 
B.P. 496, BANGUI (CF). 
Couleurs revendiquées: Rouge, blanc, noire, 
jaune or. 

________________________________________ 

(111) 124966 
(210) 3202103557 
(220) 13/09/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; gaufres. 
(540)  

 
 

(731) BENKADI, B.P. 16451, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge, bleu, blanc, 
jaune et marron. 

________________________________________ 

(111) 124967 
(210) 3202103558 
(220) 13/09/2021 
(511) 16 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Livres. 

(540)  

 
 

(731) EDITIONS GABONAISE (EDIG), B.P. 3875, 
LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Orange, jaune et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124968 
(210) 3202103559 
(220) 06/07/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : Boissons sans alcool ; boissons 
protéinées pour sportifs ; boissons sans alcool 
aromatisées au café ; boissons sans alcool 
aromatisées au thé ; boissons rafraîchissantes 
sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) Société KARAGNARA ET FRERE 
(SOKAF), B.P. 4927, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Blanc, violet et noir. 

________________________________________ 

(111) 124969 
(210) 3202103560 
(220) 06/07/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Biscuits ; biscottes ; corn flakes. 
(540)  

 
 

(731) Société KARAGNARA ET FRERE 
(SOKAF), B.P. 4927, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Rouge et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124970 
(210) 3202103561 
(220) 28/07/2021 
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(511) 35, 41 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Affichage ; diffusion d'annonces 
publicitaires ; conseils en organisation et direction 
des affaires ; services de dactylographie ; 
distribution de matériel publicitaire [tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion de 
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; reproduction de documents ; 
publication de textes publicitaires ; publicité ; 
relations publiques ; publicité télévisée ; 
transcription de communications [travaux de 
bureau] ; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité ; promotion des 
ventes pour des tiers ; organisation de foires à 
buts commerciaux ou de publicité ; présentation 
de produits sur tout moyen de communication 
pour la vente au détail ; facturation ; rédaction de 
textes publicitaires ; location de stands de vente ; 
conseils en communication [publicité]. 
Classe 41 : Services de divertissement ; services 
d'artistes de spectacles ; organisation de 
concours [éducation ou divertissement] ; location 
de décors de spectacles ; mise à disposition 
d'installations de loisirs ; enseignement ; 
éducation ; instruction ; représentation de 
spectacles de variétés ; représentation de 
spectacles de music-hall ; services d'orchestres ; 
représentations théâtrales ; production de 
spectacles ; mise à disposition d'installations 
sportives ; organisation et conduite de colloques ; 
organisation et conduite de conférences ; 
informations en matière de divertissement ; 
organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs ; services de camps de vacances 
[divertissement] ; représentation de spectacles ; 
organisation de compétitions sportives ; 
planification de réceptions [divertissement] ; 
organisation et conduite de séminaires ; 
organisation et conduite d'ateliers de formation ; 
organisation de bals ; organisation de spectacles 
[services d'imprésarios] ; organisation et conduite 
de concerts. 
Classe 45 : Planification et préparation de 
cérémonies de mariage ; services d'élaboration de 
documents juridiques ; services juridiques en 
rapport avec la négociation de contrats pour des 
tiers. 
(540)  

 

731) MANFUMBI    NYAMA    Yannick    Mick, 
B.P. 13700, LIBREVILLE (GA). 
Couleurs revendiquées: Vert et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124971 
(210) 3202103563 
(220) 18/10/2021 
(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 et 34 
Produits ou services désignés: 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, à la science et à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, à l'horticulture et à la foresterie; 
résines artificielles non transformées, plastiques 
non transformés ; compositions d'extinction 
d'incendie et de prévention des incendies ; 
préparations de revenu et de soudure ; 
substances pour le tannage des peaux et des 
peaux d'animaux ; adhésifs destinés à être utilisés 
dans l'industrie ; mastics et autres charges de 
pâte ; compost, fumier, engrais ; préparations 
biologiques destinées à l'industrie et à la science. 
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; produits 
antirouille et produits contre la détérioration du 
bois ; colorants, teintures; encres d'imprimerie, 
encres de marquage et encres de gravure ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles 
et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et les travaux d'art. 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; 
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière ; combustibles et matières 
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
préparations médicales et vétérinaires ; produits 
hygiéniques pour la médecine ; aliments et 
substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments 
alimentaires pour êtres humains et animaux ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, 
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minerais ; matériaux de construction métalliques ; 
constructions transportables métalliques ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; petits articles 
de quincaillerie métallique ; contenants 
métalliques de stockage ou de transport ; coffres-
forts. 
Classe 7 : Machines, machines-outils et outils 
mécaniques ; moteurs, à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ; accouplements et 
organes de transmission, à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres ; instruments agricoles 
autres qu'outils à main à fonctionnement manuel ; 
couveuses pour œufs ; distributeurs 
automatiques. 
Classe 8 : Outils et instruments à main à 
fonctionnement manuel ; coutellerie, fourchettes 
et cuillers ; armes blanches; rasoirs. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
de recherche, de navigation, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, 
audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de détection, d'essai, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité ; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de 
sons, d'images ou de données ; supports 
enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports 
d'enregistrement et de stockage numériques ou 
analogues vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs 
de calcul ; ordinateurs et périphériques 
d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la 
plongée, pinces nasales pour plongeurs et 
nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires 
pour la nage subaquatique ; extincteurs. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, 
yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; 
matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et 
d'assistance conçus pour les personnes 
handicapées ; appareils de massage ; appareils, 
dispositifs et articles de puériculture ; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, 
de chauffage, de refroidissement, de production 
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion 

par terre, par air ou par eau. 
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; 
explosifs ; feux d'artifice. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique ; pupitres à 
musique et socles pour instruments de musique ; 
baguettes pour battre la mesure. 
Classe 16 : Papier et carton ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies 
; papeterie et articles de bureau, à l'exception des 
meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et 
matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et 
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage 
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, 
clichés. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés 
de toutes ces matières ; matières plastiques et 
résines sous forme extrudée utilisées au cours 
d'opérations de fabrication matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non 
métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux 
d'animaux ; bagages et sacs de transport ; 
parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie 
; colliers, laisses et vêtements pour animaux. 
Classe 19 : Matériaux de construction non 
métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction ; asphalte, poix, goudron et bitume 
; constructions transportables non métalliques ; 
monuments non métalliques. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; 
contenants de stockage ou de transport non 
métalliques ; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou 
mi-ouvrés ; coquilles ; écume de mer ; ambre 
jaune. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et 
vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et 
cuillères ; peignes et éponges ; brosses, à 
l'exception des pinceaux ; matériaux pour la 
brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou 
mi-ouvré, à l'exception du verre de construction ; 
verrerie, porcelaine et faïence. 
Classe 22 : Cordes et ficelles ; filets ; tentes et 
bâches ; auvents en matières textiles ou 
synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le 
stockage de marchandises en vrac ; matières de 
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rembourrage, à l'exception du papier, carton, 
caoutchouc ou des matières plastiques ; matières 
textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. 
Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés ; linge de 
maison ; rideaux en matières textiles ou en 
matières plastiques. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, 
chapellerie. 
Classe 26 : Dentelles, lacets et broderies, et 
rubans et nœuds de mercerie ; boutons, crochets 
et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; 
décorations pour les cheveux ; cheveux 
postiches. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols ; tentures murales non 
en matières textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; 
articles de gymnastique et de sport ; décorations 
pour arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca 
et sagou ; farines et préparations faites de 
céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; 
chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres 
glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
assaisonnements, épices, herbes conservées ; 
vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à 
rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 
minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits 
et jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des 
bières ; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons. 
Classe 34 : Tabac et succédanés du tabac; 
cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et 

vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 
(540)  

 
 

(731) SGP LONGSTAR HOLDING PTE. LTD., 73 
Upper Paya Lebar Road #06-01c, Centro Bianco, 
SINGAPORE (534818) (SG) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 124972 
(210) 3202103564 
(220) 18/10/2021 
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et 
administration des affaires commerciales ; travaux 
de bureau. 
Classe 36 : Services financiers, monétaires et 
bancaires ; services d'assurance ; affaires 
immobilières. 
Classe 37 : Services de construction ; services 
d'installation et de réparation ; extraction minière, 
forage pétrolier et gazier. 
Classe 38 : Services de télécommunications. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage 
de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux ; recyclage 
d'ordures et de déchets ; purification de l'air et 
traitement de l'eau ; services d'impression ; 
conservation des aliments et des boissons. 
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement 
; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherches 
et de conception y relatifs ; services d'analyses 
industrielles, de recherches industrielles et de 
dessin industriel ; services de contrôle de qualité 
et d'authentification ; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
Classe 44 : Services médicaux ; services 
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vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains ou pour animaux ; services 
d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
Classe 45 : Services juridiques ; services de 
sécurité pour la protection physique des biens 
matériels et des individus ; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire 
les besoins des individus. 
(540)  

 
 

(731) SGP LONGSTAR HOLDING PTE. LTD., 73 
Upper Paya Lebar Road #06-01c, Centro Bianco, 
SINGAPORE (534818) (SG) 
(740) Cabinet d’Avocats Henri JOB, 1059, 
Boulevard de la République, Immeuble 
Stamatiades, B.P. 5482, DOUALA (CM). 

Couleurs revendiquées: Rouge et noir. 

________________________________________ 

(111) 124973 
(210) 3202103565 
(220) 08/10/2021 
(511) 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage 
alimentaire. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle, 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124974 
(210) 3202103566 
(220) 08/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 

fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
(111) 124975 
(210) 3202103567 
(220) 08/10/2021 
(511) 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 32 : boissons sans alcool ; eaux minérales 
et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de 
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons sans alcool. 
(540)  

 
 

(731) SODIMA SARL, Rue 847 Zone Industrielle 
Route de Sotuba Côté Sud, B.P. E 4002, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124976 
(210) 3202103568 
(220) 11/10/2021 
(511) 3 et 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations 
de toilette non médicamenteux ; dentifrices non 
médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles 
essentielles ; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser. 
Classe 5 : Désinfectants ; produits pour la 
destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides. 
(540)  

 
 

(731) Société   FEWU   PRODUCTS   Sarl,   04 
B.P. 338, COTONOU (BJ). 



BOPI  12MQ/2021 MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES 

148 

 

(111) 124977 
(210) 3202103569 
(220) 07/10/2021 
(511) 31 
Produits ou services désignés: 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) Société GREEN KEEPER AFRICA Sarl, 08 
B.P. 1183, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124978 
(210) 3202103570 
(220) 12/10/2021 
(511) 43 
Produits ou services désignés: 
Classe 43 : Services de restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire. 
(540)  

 
 

(731) Société LA CENTRALE COMPAGNY Sarl, 
Ilot 516-517, quartier Saint-Michel Gbèdan. 
Maison Bertin Coovi Amoussou, COTONOU (BJ). 
________________________________________ 

(111) 124979 
(210) 3202103571 
(220) 08/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ; boissons diététiques à usage 
médical ; compléments alimentaires pour êtres 
humains. 

(540)  

 
 

(731) ANGO POWER GROUP INTERNATIONAL 
VISION (APGIV), Boulevard du 13 janvier, 
quartier Deckon 01 B.P. 4123, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 124980 
(210) 3202103572 
(220) 08/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ; boissons diététiques à usage 
médical ; compléments alimentaires pour êtres 
humains. 
(540)  

 
 

(731) ANGO POWER GROUP INTERNATIONAL 
VISION (APGIV), Boulevard du 13 janvier, 
quartier Deckon 01 B.P. 4123, LOME (TG). 
________________________________________ 

(111) 124981 
(210) 3202103573 
(220) 08/10/2021 
(511) 5 
Produits ou services désignés: 
Classe 5 : Aliments et substances diététiques à 
usage médical ; boissons diététiques à usage 
médical ; compléments alimentaires pour êtres 
humains. 
(540)  

 
 

(731) ANGO POWER GROUP INTERNATIONAL 
VISION (APGIV), Boulevard du 13 janvier, 
quartier Deckon 01 B.P. 4123, LOME (TG). 
Couleurs revendiquées: Blanc et bleu. 
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(111) 124982 
(210) 3202103574 
(220) 18/10/2021 
(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) Rani Refreshments FZCO, Jebel Ali Free 
Zone Authority, Office No 1306-LB19, DUBAI (AE) 
(740) Ekeme Lysaght SARL, B.P. 6370, 
YAOUNDE (CM). 

Couleurs revendiquées: Bleu, jaune et orange. 

________________________________________ 

(111) 124983 
(210) 3202103581 
(220) 08/10/2021 
(511) 35 et 41 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Aide à la direction des affaires ; aide à 
la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles/ aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales ; conseils en 
organisation et direction des affaires ; services de 
conseils pour la direction des affaires ; 
consultation pour la direction des affaires. 
Classe 41 : Coaching [formation] ; organisation et 
conduite de conférences ; organisation et 
conduite d'ateliers de formation ; publication de 
livres ; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques ; organisation et 
conduite de séminaires ; transmission de savoir-
faire [formation]. 
(540)  

 

(731) INSTITUT AFRICAIN DE GOUVERNANCE 
(IAG), 28 B.P. 1134, ABIDJAN (CI). 
Couleurs revendiquées: Bleu et blanc. 

________________________________________ 

(111) 124984 
(210) 3202103582 
(220) 12/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ZEFIRM  COMPANY  MALI  BAMAKO 
SARL, Missabougou près de l'hôpital du MALI, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124985 
(210) 3202103583 
(220) 12/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  
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(731) ZEFIRM  COMPANY  MALI  BAMAKO 
SARL, Missabougou près de l'hôpital du MALI, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124986 
(210) 3202103584 
(220) 12/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
(540)  

 
 

(731) ZEFIRM  COMPANY  MALI  BAMAKO 
SARL, Missabougou près de l'hôpital du MALI, 
BAMAKO (ML). 
________________________________________ 

(111) 124987 
(210) 3202103585 
(220) 18/10/2021 
(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. 
(540)  

 

(731) EUROPEAN REFRESHMENTS, Southgate, 
Dublin Road, Drogheda, County Meath, A92 
YK7W (IE) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124988 
(210) 3202103586 
(220) 12/08/2021 
(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 ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles 
et graisses comestibles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du 
café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et 
préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries 
et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever ; 
sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir. 
Classe 31 : Produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers à l'état brut et non 
transformés ; graines et semences brutes et non 
transformées ; fruits et légumes frais, herbes 
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles 
; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; 
produits alimentaires et boissons pour animaux ; 
malt. 
(540)  

 
 

(731) DIOP Mouhamadou Moustapha, Yoff Virage 
N° 48, DAKAR (SN). 
________________________________________ 

(111) 124989 
(210) 3201903442 
(220) 27/09/2019 
(511) 16, 21 et 29 
Produits ou services désignés: 
Classe 16 : Sacs en matières plastiques pour 
l'emballage de denrée alimentaire. 
Classe 21 : Ustensiles de cuisine. 
Classe 29 : Lait et produits laitier. 
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(540)  

 
 

(731) Etablissements BARRY Thierno Issa, 
Quartier   Kagbelen,   Commune   de   Dubreka, 
B.P. 3718, CONAKRY (GN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124990 
(210) 3202103588 
(220) 19/10/2021 
(300) LI n° 83202 du 29/04/2021 
(511) 25 et 28 
Produits ou services désignés: 
Class 25 : Clothing, footwear, headgear. 
Class 28 : Toys; games and playthings; exercise 
and fitness machines and equipment; playing 
cards; electronic hand-held game units; computer 
games, video games, and computer and video 
game apparatus, other than coin operated or 
those adapted for use with television receivers. 
(540)  

 
 

(731) APPLE INC., One Apple Park Way, 
CUPERTINO, California 95014 (US) 
(740) S.C.P. AKKUM AKKUM & Associates, 
Quartier Mballa II, Dragages, B.P. 4966, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111) 124991 
(210) 3202103589 
(220) 19/10/2021 
(511) 30 et 32 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés ; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; 
farine et préparations faites de céréales ; pain, 
pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes 
glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ; 
sucre ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre 
pour faire lever ; sel, assainissements, épices, 
herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres 
condiments ; glace à rafraîchir. 
Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux 

minérales et gazeuses ; boissons à base fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations sans 
alcool pour faire des boissons. 
(540)  

 
 

(731) KENGNE FEUSSI Rosalie Paule épouse 
TAKOUGANG, B.P. 5046, YAOUNDE (CM). 
Couleurs revendiquées: Vert, jaune et noir. 

________________________________________ 

(111) 124992 
(210) 3202103592 
(220) 19/10/2021 
(511) 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 30 : Rice, sugar, and related products. 
(540)  

 
 

(731) Baramati Agro Singapore PTE. LTD., 105 
Cecil Street #07-01, The Octagon, 069534 (SG) 
(740) AFRIC'INTEL CONSULTING, B.P. 8451, 
YAOUNDE (CM). 

________________________________________ 

(111)  124993 
(210) 3202103593 
(220) 04/10/2021 
(511) 35, 36 et 37 
Produits ou services désignés: 
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. 
Classe 36 : Services d'assurance ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 
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Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. 
(540)  

 
 

(731) GASSAMA   Oumar,   Cité   Diamalaye   2  
No. 122 E, DAKAR (SN). 
Couleurs revendiquées: Oui. 

________________________________________ 

(111) 124994 
(210) 3202102952 
(220) 26/08/2021 
(511) 34 
Produits ou services désignés: 
Class 34 : Wired vaporizer for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for 
roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
articles, including cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and 
ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for 
rolling cigarettes, lighters for smokers; matches; 
tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; 
electronic cigarettes; electronic cigarettes as 
substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; 
smokers' articles for electronic cigarettes; parts 
and fittings for the aforesaid products included in 
class thirty four; devices for extinguishing heated 
cigarettes and cigars as well as heated tobacco 
sticks; electronic rechargeable cigarette cases. 
(540)  

 
 

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, NEUCHÂTEL, 2000 (CH) 
(740) NICO  HALLE  &  Co.  LAW  FIRM,  P.O. 
Box 4876, DOUALA (CM). 

(111) 124995 
(210) 3202102105 
(220) 28/06/2021 
(511) 3, 5 et 30 
Produits ou services désignés: 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la 
médecine ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébé ; emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants 
; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles ; fongicides, herbicides. 
Classe 30 : Boissons à base de café, cacao, 
chocolat ou thé ; céréales préparées pour la 
consommation humaine, par exemple flocons 
d'avoine, chips de maïs, orge décortiqué, produit 
du blé dur débarrassé de son enveloppe de son, 
précuit à la vapeur, séché et enfin concassé 
(boulgour), produits issus du mélange de flocons 
d'avoine, de graines et de fruits secs (muesli) ; 
pizza, tartes, sandwichs ; noix enrobées de 
chocolat ; arômes, autres que les huiles 
essentielles, pour aliments ou boissons. 
(540)  

 
 

(731) MADAR GROUP KİMYA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Baspinar (organize) 
OSB Mahallesi O.S.B.1. Bölge 83120 Nolu Cadde 
N°18, ŞEHİTKAMİL, Gaziantep (TR) 
(740) NGOUBON JIAZET Ida, Bastos, B.P. 7136, 
YAOUNDE (CM). 
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(111) 124996 

(111b) 254116 
(151) 09/09/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Vins et spiritueux. 
(540)  

 
 
(731) Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH, Trier, 
Rudolf-Diesel-Strasse 7-9 54292 Trier (DE) 
(740) Patentanwälte Dr.-Ing. Jörg Wagner, trierpatent; 
Monaiser Str. 21 54294 Trier (DE). 

______________________________________________ 

(111) 124997 

(111b) 798192 
(151) 27/08/2021 
(511) 29, 30 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; viande en conserve, viande séchée, cuite ou 
congelée; fruits de mer en conserve, fruits et légumes 
séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs, 
huiles et graisses alimentaires; plats cuits et en conserve 
composés essentiellement de viande, poisson et 
légumes; soupes et potages; haricots en grains, pois, 
fèves de soja, lentilles et pois chiches, en conserve; olives 
pickles, pâte de noisettes et de cacahouètes, en 
conserve; compléments alimentaires à usage non médical 
comprenant principalement des protéines et graisses en 
combinaison avec des vitamines, hydrates de carbone, 
sels minéraux et oligoéléments; pollen préparé pour 
l'alimentation; pommes-chips, croustilles de pommes de 
terre, beignets aux pommes de terre. 
Classe 30 : Café, cacao, tapioca, sagou, succédanés du 
café, préparations et boissons à base de café et cacao, 
macaronis, vermicelles, farines alimentaires, produits de 
minoterie, pain, pizzas, gaufres, crêpes, biscuits, 
gaufrettes, sucre candi à usage alimentaire, gâteaux, 
pâtisseries et confiseries, desserts à base de farine, miel, 
gelée royale; arômes, autres que les huiles essentielles; 
ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces, vinaigres, 
sauces à salade, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, vanille, poudre pour faire lever, levure, 
épices; semoule, amidon pour la consommation, sucre, 
thés à base de feuilles de végétaux, thé glacé, thé au 
citron vert; bonbons, loukoums, halva, chocolats, produits 
de chocolaterie, chocolats et produits de confiserie en tant 
que décorations pour arbres de Noël, boissons à base de 

chocolat, produits enrobés de chocolat et sucre candi; 
gommes à mâcher, glace à rafraîchir, crèmes glacées, 
sel, riz, blé bouilli et moulu, malt pour la consommation, 
en-cas et croustilles à base de farine et céréales, pétales 
de maïs, flocons d'avoine, céréales pour petit déjeuner. 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et 
graines; céréales pour l'alimentation des animaux, 
froment, orge, avoine, blés, maïs, seigle; fruits et légumes 
frais, champignons, semences des plantes, bulbes de 
fleurs, graines de légumes; animaux vivants, plantes et 
fleurs naturelles, oeufs à couver, aliments pour animaux, 
malt, herbes et plantes séchées pour la décoration, 
couronnes en fleurs naturelles, papier sablé pour animaux 
domestiques, litière parfumée pour animaux domestiques, 
os de seiche pour oiseaux. 
(540)  

 
 
(731) BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ 
ANONİM ŞİRKETİ, Atatürk Cad. No : 339 Bandirma - 
Balikesir (TR) 
(740) MARPATAŞ  PATENT  BUROSU  LIMITED 
SIRKETI; Mustafa Kemal Mahallesi 2152, Cadde No:2 
Kat:3 Daire:6, Kent İş Merkezi Sőğűtőzű Çankaya / 
Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 124998 

(111b) 954923 
(151) 07/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Produits et substances pharmaceutiques, 
vitamines et minéraux. 
(540)  

 
 
(731) Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78 IS-
220 Hafnarfjordur (IS) 
(740) WWIPPS Sàrl; P.O. Box 2265 L-1022 Luxembourg 
(LU). 

______________________________________________ 

(111) 124999 

(111b) 1201001 
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(151) 19/07/2021 
(511) 16, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits d'imprimerie, y compris articles de 
papeterie, décalcomanies (transferts), signets, billets, 
étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes 
de voeux, invitations, autocollants, bons cadeaux, cahiers 
d'écriture ou de dessin, agendas, bloc-notes; affiches, 
calendriers, photographies; publications imprimées, livres, 
périodiques, guides et manuels, revues, journaux, 
circulaires, catalogues, dépliants et brochures; articles de 
correspondance, y compris papiers à lettres et 
enveloppes; nécessaires d'articles de papeterie, articles 
et instruments d'écriture et de dessin, à savoir stylos, 
stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs de 
soulignement, stylos-billes, stylos à pointe fine; crayons, 
craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, 
planificateurs quotidiens et hebdomadaires, couvertures à 
anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, 
papier pour l'emballage de cadeaux, sacs à provisions en 
papier, matières plastiques pour l'emballage. 
Classe 18 : Sacs à dos; sacs à dos à armature; sacs 
d'écolier, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, 
sacs à provisions; sacs de voyage et sacs de forme 
polochon pour le voyage; sacs et sacs fourre-tout pour le 
sport; sacs à main; sacs de camping; sacs de plage; sacs 
à dos pour randonnée et escalade, sacoches, serviettes, 
portefeuilles; bourses; étuis pour clés; sacs à porter sur 
les hanches; valises; parapluies, coffres; cannes; valises 
de week-end; vanity cases, sacs de prélèvement, sacs à 
vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et 
valises à roulettes. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie; vêtements de type sport, vêtements de sport, 
à savoir pantalons, survêtements, shorts; vêtements de 
natation, maillots de bain, bikinis, slips, shorts de bain, 
bonnets de bain; paréos, soutien-gorges, ponchos; sous-
vêtements, notamment, bodies, boxeurs, tee-shirts, 
débardeurs, soutiens-gorge, jupes-culottes, justaucorps, 
shorts, combinaisons, lanières; vêtements en cuir et 
vêtements de détente; peignoirs de bain, chemises de 
nuit, pyjamas; vêtements de n'importe quel modèle ou 
genre, en tissus de tous types, à savoir pantalons, 
pantalons, vêtements à usage professionnel et 
combinaisons de travail, jeans, shorts, vestes, manteaux, 
gilets de costume, pardessus, manteaux de pluie, articles 
de bonneterie, vêtements en tricot, chandails, cardigans, 
bas et hauts molletonnés, pull-overs, twin-sets, chemises 
tissées; robes, vêtements d'exercice et survêtements, 
bodies, chemises, chemises en peluche, polos, chemises 
de nuit pour hommes, tee-shirts, maillots de corps, hauts 
à découpe et tubulaires, robes, jupes, jupes-culottes, 

robes longues; chaussettes; peignoirs; bandeaux; passe-
montagnes, écharpes, écharpes en soie, masques pour le 
cou et le visage (bandeaux); gants et moufles, gants de 
ski; articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, 
bandanas, bérets, visières, bandeaux pour les poignets; 
ceintures et cravates; articles chaussants, chaussures, 
chaussures habillées, baskets, bottes, jambières en cuir, 
sandales, pantoufles, chaussures de sport et athlétiques, 
chaussures à picots, chaussures d'alpinisme; chaussures 
de ski et bottes de randonnée, guêtres, chaussures à 
talon, bandeaux de protection du visage et des oreilles 
contre le froid. 
(540)  

 
 
(731) Invicta S.p.A., Via Fornacino, 96 I-10040 Leini (TO) 
(IT) 
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.; Corso 
Vittorio Emanuele II, 6 I-10123 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125000 

(111b) 1231145 
(151) 19/07/2021 
(511) 16 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, y compris articles de 
papeterie, décalcomanies (transferts), signets, billets, 
étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes 
de voeux, invitations, autocollants, bons cadeaux, cahiers 
d'écriture ou de dessin, agendas, bloc-notes; affiches, 
calendriers, photographies; publications imprimées, livres, 
périodiques, guides et manuels, revues, journaux, 
circulaires, catalogues, dépliants et brochures; articles de 
correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes; 
nécessaires d'articles de papeterie, articles et instruments 
d'écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, 
stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs 
permanents, surligneurs, marqueurs pour surlignage, 
stylos-billes, stylos à pointe feutre; crayons, craie, craies 
grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs 
quotidiens et hebdomadaires, couvertures à anneaux, 
cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier 
pour l'emballage de cadeaux; sacs à provisions en papier; 
matières plastiques pour le conditionnement; sacs-
cadeaux en papier ou matières plastiques. 
Classe 18 : Sacs à dos; sacs à dos; sacs d'école, sacs à 
bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à 
provisions; sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage; 
sacs et sacs fourre-tout pour le sport; sacs à main; sacs 
de camping; sacs de plage; sacs à dos pour randonnée et 
escalade, sacoches, serviettes, portefeuilles; bourses; 
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étuis pour clés; sacs à porter sur les hanches; mallettes; 
parapluies, coffres; cannes; valises de week-end; vanity 
cases, sacs à vêtements sous forme de cadeaux, sacs à 
roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes. 
(540)  

 
 
(731) SEVEN S.P.A., Via Fornacino, 96 I-10040 Leinì 
(TO) (IT) 
(740) Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.; Corso 
Vittorio Emanuele II, 6 I-10123 Torino (IT) 

______________________________________________ 

(111) 125001 

(111b) 1342573 
(151) 02/09/2021 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Peintures pour pulvérisation en aérosol, dans 
une diversité de couleurs. 
(540)  

 
 
(731) Smithers-Oasis Company, 295 South Water Street, 
Suite 201 Kent OH 44240 (US) 
(740) Randolph E. Digges, III; Rankin, Hill & Clark LLP, 
P.O. Box 1150 Bonita Springs FL 34133-1150 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125002 

(111b) 1414798 
(151) 05/07/2021 
(511) 11 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Dispositifs alimentés au gaz et à l'électricité, 
installations et appareils de cuisson, de séchage et 
d'ébullition, à savoir machines à café, filtres à café autres 
qu'en papier en tant que parties de cafetières électriques, 
torréfacteurs à café, bouilloires électriques à usage 
ménager, théières électriques, grille-pain électriques, 
cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau électriques, 
cuisinières à gaz et fours de cuisson, cuisinières, 
friteuses, yaourtières électriques, grils électriques, fours à 
micro-ondes, marmites autoclaves électriques, 
autocuiseurs électriques, barbecues, sèche-linge 
électriques; sèche-cheveux; sèche-mains. 
(540)  

 

(731) ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Otakçılar Cad. No:78 Kat:1 
B Blok No:B1b, Eyüp TR-34050 İSTANBUL (TR) 
(740) Erdem Kaya Patent ve Dan. A.Ş.; Konak Mah. 
Kudret Sok., Elitpark Plaza No: 12 D: 27 Nilüfer / BURSA 
(TR) 

______________________________________________ 

(111) 125003 

(111b) 1423273 
(151) 18/06/2021 
(511) 3, 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits pour le rinçage des cheveux 
[shampooings contenant un après-shampooing]; 
shampooings; traitements et préparations capillaires; 
masques capillaires; chiffons pour lunettes imprégnés de 
détergent; huiles essentielles et extraits aromatiques; 
crèmes lotions et gels hydratants; produits hydratants 
pour la peau; rouges à lèvres; préparations pour les soins 
de beauté et le nettoyage du corps; produits de toilette; 
préparations auto-bronzantes [cosmétiques]; écrans 
solaires totaux; gels bronzants; huiles après soleil 
[cosmétiques]; crèmes après-soleil; hydratants après-
soleil; lotions après-soleil; crèmes solaires pour bébés; 
préparations de protection solaire [produits cosmétiques]; 
préparations pour la protection des cheveux contre le 
soleil; préparations de protection solaire à usage 
cosmétique; huiles de bronzage à usage cosmétique; 
mousses cosmétiques contenant des écrans solaires; 
préparations cosmétiques de protection solaire; 
préparations antisolaires; écrans solaires résistant à l'eau. 
Classe 5 : Compléments nutritionnels; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; lotions cutanées 
médicamenteuses; crèmes médicamenteuses pour la 
peau; désinfectants; pilules autobronzantes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; 
produits répulsifs contre les méduses, y compris avec des 
propriétés antisolaires [répulsifs contre les animaux]; 
crèmes (médicamenteuses) pour application après 
exposition au soleil; onguents contre les érythèmes 
solaires. 
Classe 9 : Étuis à lunettes; montures pour lunettes de 
soleil; cordons de lunettes de soleil; sangles pour lunettes 
de soleil; lunettes de soleil; lunettes, lunettes de soleil et 
lentilles de contact. 
(540)  
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(731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) horak. Rechtsanwälte Partnerschaft; Georgstraße 
48 30159 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125004 

(111b) 1438304 
(151) 18/06/2021 
(511) 3, 5 et 10 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Huile de théier; huiles essentielles naturelles; 
huile de lavande; huiles parfumées; huiles volatiles; 
essences volatiles; préparations pour le bain, autres qu'à 
usage médical; préparations d'aromathérapie; sels de 
bain, autres qu'à usage médical; préparations pour le 
bain; produits de toilette; huiles essentielles et extraits 
aromatiques; produits aromatiques [huiles essentielles]; 
préparations cosmétiques pour le soin de la peau et le 
traitement de la peau. 
Classe 5 : Désinfectants de l'appareil urinaire; 
préparations pour le tractus urinaire; préparations 
pharmaceutiques diurétiques; rubans adhésifs à usage 
médical; immunostimulants; préparations 
pharmaceutiques à froid; pastilles médicamenteuses; 
préparations pour le traitement de rhumes; compresses 
médicamenteuses; pansements chirurgicaux; pansements 
à usage médical; préparations utilisées pour le traitement 
de brûlures; emplâtres médicamenteux; compresses; 
anneaux pour cors aux pieds; pansements adhésifs; 
bandages pour pansements; compresses oculaires; 
préparations pour l'élimination de verrues; crayons anti-
verrues; glucose à usage médical; teintures à usage 
médical; préparations antalgiques; analgésiques; hypno-
sédatifs; somnifères; sels à usage médical; huile de ricin à 
usage médical; onguents à usage pharmaceutique; sels 
contre l'évanouissement; médicaments vendus sans 
ordonnance; pharmacies portatives garnies; préparations 
pharmaceutiques contre la toux; préparations 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'érythèmes solaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles du 
système digestif; produits pharmaceutiques; substances 
médicamenteuses à usage pharmaceutique; extraits de 
plantes à usage pharmaceutique; paracétamol; pastilles à 
usage pharmaceutique; gouttes auriculaires; sprays pour 
le nez à usage médical; produits de rinçage pour le nez; 
agents de lavement gastro-intestinal; préparations contre 
le mal des transports; antinauséeux; antiflatulents; 
médicaments anti-diarrhéiques; chewing-gum à usage 
médical; préparations médicamenteuses pour 
pulvérisations nasales; lotions médicamenteuses; 

infusions aux plantes médicinales; lotions cutanées 
médicamenteuses; préparations médicamenteuses pour 
l'entretien des cheveux; crèmes médicamenteuses; 
tisanes aux plantes à usage médicinal; préparations à 
base de plantes à usage médical; médicaments 
phytothérapeutiques; préparations caféinées à usage 
médical; gélules anti-allergies; huile camphrée à usage 
médical; mélanges contre la toux; antitussifs; 
compléments homéopathiques; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; produits 
pharmaceutiques homéopathiques; onguents pour le 
traitement de l'érythème fessier; extraits de plantes 
médicinales; herbes médicinales sous forme séchée ou 
conservée; pastilles pour la gorge; lotions pour le pied 
d'athlète; préparations contre les engelures; analgésiques 
antipyrétiques; antipyrétiques; fébrifuges; préparations 
anti-inflammatoires; anti-inflammatoires; boissons 
comportant des électrolytes à usage médical; émétiques; 
bonbons médicamenteux; sédatifs; médicaments; 
antihistaminiques; pommades antibiotiques; produits 
pharmaceutiques antibactériens; produits pour 
l'élimination de bactéries; produits nettoyants 
médicamenteux pour la peau et les plaies; anti-
allergiques; anesthésiques; anesthésiques généraux; 
préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; pilules 
amaigrissantes; purgatifs; décongestionnants; 
préparations thérapeutiques pour le bain; sels pour bains 
d'eaux minérales; remèdes contre les cors; trousses de 
premiers secours à usage domestique; préparations pour 
lavements; préparations pour le bain à usage médical; 
sels de bain à usage médical; gouttes ophtalmiques; 
pansements médicaux, protections et applicateurs 
médicaux; substances et préparations de diagnostic à 
usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes 
naturels; préparations médicamenteuses de toilette; 
savons désinfectants; savons antibactériens; 
shampooings pédiculicides; nettoyants pour les mains 
médicamenteux; solutions pour verres de contact; alcool à 
friction; désinfectants; bactéricides; antiseptiques; boîtes 
à pharmacie de premiers soins, garnies; préparations 
d'hygiène à usage médical; shampooings secs 
médicamenteux; préparations d'aseptisation; boues pour 
bains; désinfectants et antiseptiques; détergents et 
savons médicamenteux et aseptisants; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire; gels médicamenteux 
pour soins buccaux à appliquer sur la brosse à dents; 
dentifrices médicamenteux; compléments de vitamines et 
minéraux; préparations contenant un cocktail de 
vitamines; comprimés de vitamines; vitamines prénatales; 
vitamines en gouttes; compléments de vitamines; agents 
de libération sous forme de films résorbables facilitant la 
libération de compléments nutritionnels; gélules de 
régime; préparations de facteurs lipotropes; résidus du 
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traitement des grains de céréales à usage diététique ou 
médical; compléments d'apport alimentaire pour animaux; 
compléments nutritionnels; sels d'eaux minérales; 
préparations multivitaminiques; compléments alimentaires 
minéraux; huile de foie de morue; thés médicinaux; 
boissons médicinales; mélanges en poudre pour 
boissons, aromatisés aux fruits, en tant que compléments 
alimentaires; compléments vitaminiques liquides; 
phytocompléments sous forme liquide; préparations 
albumineuses à usage médical; sucre diététique à usage 
médical; aliments diététiques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; fibres 
alimentaires; thé antiasthmatique; compléments 
alimentaires antioxydants; préparations et articles 
dentaires, et dentifrices médicamenteux; articles et 
préparations sanitaires; cachets à usage pharmaceutique; 
compléments d'apport alimentaire et préparations 
diététiques. 
Classe 10 : Plaques de gel en silicone pour le traitement 
de cicatrices; dispositifs de soutien dorsal à usage 
médical; garnitures intérieures orthétiques pour articles 
chaussants; bandages orthopédiques (anatomiques) pour 
articulations; articles orthopédiques; gants protecteurs à 
usage médical; masques hygiéniques à usage médical; 
vêtements de compression; gants en latex à usage 
médical; articles de bonneterie à usage médical; articles 
de bonneterie de maintien à usage médical; cure-langue; 
abaisse-langues; thermomètres à usage médical; 
sphygmomètres; appareils de diagnostic à usage médical; 
adipomètres; compteurs pour le mesurage de la glycémie; 
sphygmomanomètres; vaporisateurs à usage médical; 
appareils d'analyse médicale à usage médical; lampes 
chauffantes à usage médical; compte-gouttes à usage 
médical; appareils et instruments médicaux; aspirateurs 
nasaux; gobelets pour l'administration de médicaments; 
inhalateurs; peignes à poux; trousses à instruments pour 
médecins; appareils électriques de massage à usage 
personnel; appareils de massage électriques à usage 
domestique; thermomètres médicaux; bandages 
élastiques; bassins de lit; bracelets antirhumatismaux; 
anneaux antirhumatismaux; équipements de diagnostic, 
d'examen et de surveillance à usage médical; biberons 
d'alimentation; bouchons auriculaires [dispositifs de 
protection auditive]; bouchons d'oreilles pour dormir; 
dispositifs de massage pour le corps; gants de massage; 
embouts buccaux thérapeutiques pour la prévention du 
ronflement; équipements de physiothérapie et de 
rééducation; appareils de massage; dispositifs d'aide à la 
mobilité et orthopédiques; appareils et instruments 
médicaux et vétérinaires; vêtements à usage médical; 
tétines en tant que sucettes et dispositifs d'aide à 
l'alimentation; équipements de physiothérapie; bouchons 
auriculaires [dispositifs de protection auditive]; écarteurs 

dentaires à usage médical. 
(540)  

 
 
(731) Dirk Rossmann GmbH, Isemhägener Strasse 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; Georgstr. 
48 30159 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125005 

(111b) 1556285 
(151) 18/06/2021 
(511) 3, 5 et 8 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations lessivielles; préparations de 
blanchiment; préparations de nettoyage; composés de 
polissage; préparations de dégraissage; abrasifs; savon; 
produits de parfumerie; parfums; huiles essentielles et 
extraits aromatiques; produits de toilette contre la 
transpiration; déodorants et produits contre la 
transpiration; cosmétiques; préparations de rasage et 
d'épilation; préparations pour le bain; mousses de rasage; 
préparations de rasage; savon à barbe; traitements et 
préparations capillaires; shampooings secs; lotions 
capillaires; dentifrices; masques capillaires; huiles de 
conditionnement capillaire; préparations pour soins de la 
peau; préparations de maquillage; produits de toilette; 
préparations pour les soins de beauté et le nettoyage du 
corps; produits de parfumerie et produits odorants; 
préparations d'hygiène buccale; fragrances d'intérieur; 
préparations de nettoyage et parfums d'ambiance; savons 
et gels; toniques à usage cosmétique; exfoliants; 
masques de beauté; préparations non médicamenteuses 
pour le soin des lèvres; coton hydrophile à usage 
cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; 
dissolvants pour vernis à ongles; shampooings; laques 
capillaires; mousses capillaires; gels de coiffage; 
shampooings contenant un agent démêlant; préparations 
pour l'élimination de teintures; vernis pour les ongles; gels 
pour les ongles; crèmes pour les ongles; préparations 
pour le renforcement des ongles; teintures capillaires; 
préparations pour la réparation des ongles; brillantine; 
gels de douche; savons pour la douche; crèmes de 
douche; gels pour la douche et le bain; crèmes pour la 
peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes anti-rides; crèmes pour les 
mains; savons sous forme liquide; savons pour les mains; 
lotions pour les mains; chiffons imprégnés d'un détergent 
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pour le nettoyage; lotions pour les soins de la peau sous 
forme de laits; lotions pour le corps; crèmes de nuit; 
lotions parfumées [préparations de toilette]; crèmes 
lotions et gels hydratants; rouges à lèvres; produits contre 
la transpiration sous forme de pulvérisateurs; déodorants 
à bille [produits de toilette]; sels de bain; produits 
cosmétiques pour enfants; mousses pour la douche et le 
bain; bains moussants; liquides moussants pour le bain; 
teintures cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
cheveux; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant pour 
la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
préparations de soin pour la beauté des cheveux; gels 
contour des yeux; crèmes pour le contour des yeux; 
lotions pour la barbe; gels de rasage; baumes de rasage; 
déodorants à usage personnel [produits de parfumerie]; 
Déodorants à usage personnel; déodorants à usage 
personnel sous forme de bâtonnets; produits contre la 
transpiration à usage personnel; crèmes anti-âge; crèmes 
hydratantes; préparations après-rasage; produits 
hydratants; pommades à usage cosmétique; crèmes 
exfoliantes; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants 
pour le nettoyage de la peau; cosmétiques sous forme de 
gels; gels capillaires; lotions pour les yeux; crèmes 
démaquillantes; gels démaquillants; produits pour 
camoufler les imperfections de la peau du visage; lotions 
cosmétiques pour le visage; talc pour la toilette; 
correcteurs d'imperfections; cires capillaires; crèmes 
capillaires; fixateurs capillaires; baumes capillaires; 
préparations pour le lissage des cheveux; baumes 
démêlants; gels protecteurs pour les cheveux; lotions 
protectrices pour les cheveux; cires de coiffage; 
hydratants capillaires; lotions colorantes pour les 
cheveux; préparations à l'aloe vera à usage cosmétique; 
huiles volatiles; baumes autres qu'à usage médical; 
graisses à usage cosmétique; nécessaires de beauté; 
huiles de toilette; produits cosmétiques à usage 
personnel; produits pour le soin des cuticules; 
préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; 
préparations de toilette non médicamenteuses; produits 
de toilette non médicamenteux; préparations pour les 
soins de la peau, des yeux et des ongles; serviettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions et crèmes à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques pour soins esthétiques; préparations pour la 
douche et le bain; exfoliants pour les pieds; préparations 
de démaquillage; produits cosmétiques à usage décoratif; 
crayons cosmétiques; fards pour le visage; fonds de teint; 
produits de maquillage pour le visage et le corps; 
préparations cosmétiques pour cils; savons-crèmes; 
savons pour le visage; savons-crèmes pour le corps; 
produits de gommage exfoliants pour les pieds; produits 
de gommage exfoliants pour les mains; laits pour le bain; 

préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; 
produits hydratants anti-âge; préparations pour le 
blanchiment de la peau; lotions et crèmes de bronzage; 
masques hydratants pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; masques pour le visage; masques de 
beauté; lotions pour les soins de la peau [cosmétiques]; 
produits nettoyants pour la peau; préparations pour les 
soins du visage; huiles à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; préparations pour le soin des ongles; 
lotions de rasage; crèmes nettoyantes; laits de toilette; 
crèmes de jour; crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
produits cosmétiques pour les sourcils; collyres, autres 
qu'à usage médical; huiles corporelles [à usage 
cosmétique]; gels pour le corps; poudres pour le corps; 
crèmes pour le corps; sprays corporels; produits 
nettoyants pour le corps; exfoliants pour le corps; huiles 
de massage pour le corps; eau tonique pour le corps; 
crèmes parfumées pour le corps; sprays parfumés pour le 
corps; lotions parfumées pour le corps; produits de 
gommage pour le corps à usage cosmétique; huile pour le 
corps sous forme de nébuliseur; huiles pour le corps et le 
visage; huiles pour le visage; huiles de massage pour le 
visage; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques]; 
micrograins purifiants pour le visage; poudres capillaires; 
sérums capillaires; liquides pour les cheveux; mascaras 
pour les cheveux; préparations pour balayages capillaires; 
produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 
contenant un après-shampooing]; crèmes dépilatoires; 
préparations pour mises en plis; produits pour la 
décoloration des cheveux; colle à postiches; préparations 
pour l'ondulation des cheveux; préparations pour la 
protection des cheveux contre le soleil; préparations de 
soins capillaires, autres qu'à usage médical; barres 
d'après-shampooing; adhésifs pour faux cils, cheveux 
postiches et faux ongles; huiles fixantes pour les cheveux; 
émollients capillaires; après-shampooings; masques de 
soin capillaire; teintures pour les cheveux; masques de 
coiffage; pommades capillaires; préparations pour 
permanentes; mousses [produits de toilette] pour le 
coiffage des cheveux; produits revitalisants en spray pour 
le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits non médicamenteux 
pour traitements du cuir chevelu; crèmes non 
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu; 
patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; produits 
de maquillage pour les yeux; crayons pour les sourcils; 
sachets parfumés pour coussins pour les yeux; faux 
sourcils auto-adhésifs; crayons pour les yeux; masques 
pour les yeux sous forme de gels; mascara pour les 
sourcils; fards à paupières; fards pour sourcils; poudre 
pour sourcils; démaquillants pour les yeux; cache-cernes; 
produits nettoyants pour les yeux; lotions pour les yeux 
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anti-rides; produits pour le soin des yeux, non 
médicamenteux; crèmes (non médicamenteuses) pour les 
yeux; préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène 
personnelle; ensembles de produits cosmétiques pour 
l'hygiène buccale; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
Rouge à lèvres; baumes labiaux [non médicamenteux]; 
crèmes pour les lèvres; cosmétiques pour les lèvres; 
bases neutralisantes pour les lèvres; produits non 
médicamenteux de protection labiale; baumes à lèvres; 
crayons pour le contour des lèvres; lotions pour la peau; 
crèmes pour le bronzage de la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; hydratants pour la peau; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; préparations de protection solaire 
[produits cosmétiques]; mousses pour les soins de la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; masques à 
l'argile pour la peau; masques pour la peau [produits 
cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau 
[cosmétiques]; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; 
produits de maquillage pour la peau; préparations 
cosmétiques pour raffermir la peau; huiles parfumées 
pour le soin de la peau; huiles essentielles pour les soins 
de la peau; crèmes pour l'atténuation de lentigo sénile; 
huiles de bronzage; sprays pour le nettoyage et le 
rafraîchissement de la peau; composés pour les soins de 
la peau après une exposition aux rayons du soleil; pains 
de savon pour la toilette corporelle; produits de gommage 
exfoliants pour le corps; déodorants pour soins corporels; 
crèmes et lotions parfumées pour le corps; paillettes pour 
le visage et le corps; Toniques pour le visage [produits 
cosmétiques]; produits cosmétiques sous forme de 
lotions; beurre pour le corps [à usage cosmétique]; 
masques pour le corps; autocollants d'art pour le corps; 
mousses nettoyantes pour le corps; peinture pour le corps 
à usage cosmétique; beurres pour le corps et le visage; 
beurres pour les mains et le corps; émulsions de lavage 
sans savon pour le corps; soufflé pour le corps; 
dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; huile de 
roses à usage cosmétique; lingettes imbibées de 
cosmétiques pour le visage; préparations cosmétiques 
pour le raffermissement des seins; agents nettoyants pour 
les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; 
masques pour les mains pour les soins de la peau; 
recharges pour distributeurs de savon à main; lotions 
toniques pour le visage, le corps et les mains; pointes 
d'ongles; faux ongles; adhésifs pour la pose de faux 
ongles; colles pour la consolidation d'ongles; lotions pour 
le durcissement des ongles; matériaux de surcouche pour 
les ongles; douches de toilette intime non 
médicamenteuses; produits nettoyants pour l'hygiène 
intime, non médicamenteux; préparations de lavage pour 
la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; savons 
contre la transpiration des pieds; déodorants pour les 
pieds; produits non médicamenteux pour bains de pieds; 

savons liquides pour bains de pied; masques pour les 
pieds pour les soins de la peau; pierres pour adoucir les 
pieds; poudres pour les pieds [non médicamenteuses]; 
poudres libres pour le visage; paillettes pour le visage; 
poudre compacte pour le visage; exfoliants pour le visage; 
laits démaquillants pour le visage; produits hydratants 
pour le visage [produits cosmétiques]; préparations de 
maquillage pour le visage et le corps; savons liquides 
pour les mains et le visage; lingettes jetables imprégnées 
de compositions nettoyantes pour le visage; préparations 
cosmétiques pour l'atténuation des rides du visage à 
usage topique; gels pour le visage; poudres pour le 
visage; beurres pour le visage; masques nettoyants pour 
le visage; produits de gommage pour le visage 
[cosmétiques]; poudres pour le visage sur papier; 
préparations pour le soin du visage non 
médicamenteuses; peintures pour le visage; poudres 
cosmétiques pour le visage; toniques de beauté pour 
application sur le visage; lotions démaquillantes; laits 
démaquillants; crèmes de base; crèmes de bronzage; 
huiles parfumées; huile de jasmin; huile de lavande; huile 
d'amande; huiles pour parfums et senteurs; eau de 
toilette; eau de parfum. 
Classe 5 : Préparations d'hygiène à usage médical; 
produits pharmaceutiques; préparations pour le bain à 
usage médical; sels de bain à usage médical; emplâtres, 
matériel pour pansements; pansements à usage médical; 
désinfectants; protections anti-cors; articles absorbants 
pour l'hygiène personnelle; produits d'hygiène féminine; 
désodorisants d'atmosphère et préparations de 
purification de l'air; désinfectants et antiseptiques; articles 
et préparations sanitaires; ouate à usage médical; 
bâtonnets de coton à usage médical; préparations 
médicamenteuses pour les soins des lèvres; 
antiseptiques; sels pour bains d'eaux minérales; savons 
antibactériens; savons et détergents médicamenteux et 
aseptisants; crèmes médicamenteuses pour la peau; 
lotions cutanées médicamenteuses; lotions 
médicamenteuses pour le soin de la peau; préparations 
médicamenteuses pour traitements cutanés; préparations 
pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations 
nettoyantes pour la peau à usage médical; produits 
pharmaceutiques et remèdes naturels; boues pour bains; 
préparations thérapeutiques pour le bain; couches pour 
bébés et incontinents; couches pour l'incontinence; 
bandes pour l'incontinence; sous-vêtements spéciaux 
d'incontinence; serviettes hygiéniques; bandes à usage 
hygiénique; protège-slips; slips hygiéniques; tampons 
hygiéniques; compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; cachets à usage 
pharmaceutique; boissons médicinales; compléments 
alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; fibres 
alimentaires; préparations de vitamines; antioxydants. 
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Classe 8 : Rasoirs; lames de rasoir à lame; cuirs à rasoir; 
nécessaires de rasage; Appareils de coiffage; instruments 
de coupe de cheveux et d'épilation; outils de manucure et 
de pédicurie; râpes à durillons; coupe-cors; limes; 
dispositifs électroniques pour exfolier la peau; limes 
électroniques pour pieds; tondeuses à cheveux; appareils 
d'épilation; ébouteuses [outils à fonctionnement manuel]; 
Instruments de beauté et d'hygiène à fonctionnement 
manuel pour êtres humains et animaux; pinces à 
recourber les cils; fers électriques pour coiffer les 
cheveux; fers à lisser les cheveux électriques; pinces à 
gaufrer électriques; coupe-ongles, électriques ou non 
électriques; appareils d'épilation pour le soin cosmétique 
des sourcils; tondeuses à main; outils à fonctionnement 
manuel à utiliser pour soins de beauté; outils à 
fonctionnement manuel pour le gommage de la peau; 
outils à fonctionnement manuel pour l'élimination de la 
peau durcie; instruments de pédicurie; brucelles pour cils 
postiches; ciseaux; outils d'art corporel; pulvérisateurs 
[outils à fonctionnement manuel]; fers électriques à lisser 
les cheveux; fers à friser électriques; fers à friser; 
appareils à main à friser les cheveux; appareils à main 
non électriques à friser les cheveux; fers à boucler non 
électriques; fers à gaufrer; nécessaires de manucure 
électriques; limes à ongles électriques; limes à ongles; 
coupe-ongles; pinces à envies; ciseaux à ongles; pinces à 
ongles; limes émeri; polissoirs d'ongles électriques; limes 
pour les pieds; pousse-cuticules; ciseaux à envies; 
tondeuses à barbe; ciseaux de coiffure; outils de formage 
pour la barbe; rasoirs pour poils du nez; tondeuses à 
barbe non électriques; rasoirs électriques; étuis pour 
rasoirs; distributeurs de lames de rasoirs. 
(540) 

 
 
(731) Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16 
30938 Burgwedel (DE) 
(740) Horak.Rechtsanwälte Partnerschaft mbB; Georgstr. 
48 30159 Hannover (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125006 

(111b) 1533058 
(151) 06/09/2021 
(511) 5, 9, 10, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; matériaux et préparations de 
diagnostic; produits pharmaceutiques et remèdes 
naturels. 
Classe 9 : Logiciels informatiques; contenus enregistrés; 

instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de 
détection et de surveillance. 
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires; équipements de diagnostic, d'examen et de 
surveillance. 
Classe 41 : Services d'éducation, de divertissement et 
sportifs; services d'enseignement à distance fournis en 
ligne; services de divertissement en ligne; fourniture de 
formations en ligne; mise à disposition en ligne de cours 
d'instruction. 
Classe 44 : Services de soins de santé pour êtres 
humains; services médicaux. 
(540)  

 
 
(731) Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Strasse 
116 68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Trademark Department 
CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125007 

(111b) 1557271 
(151) 06/09/2021 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques et matériel informatique 
pour utilisation dans les domaines de la médecine et des 
diagnostics; logiciels informatiques à utiliser dans le 
domaine du diabète; logiciels informatiques à utiliser avec 
des instruments de surveillance de glycémie; logiciels 
informatiques pour l'évaluation, la surveillance et 
l'administration de données médicales; applications 
mobiles pour applications médicales et de diagnostic; 
applis mobiles pour utilisation dans les domaines de 
modifications du comportement, de la santé et du mode 
de vie; applis mobiles pour la fourniture de services de 
soins de santé, à savoir logiciels pour la surveillance et le 
suivi d'informations à des fins de prise en charge de 
diabètes; logiciels informatiques pour l'enregistrement de 
résultats de tests sanguins à partir de glucomètres; 
logiciels informatiques à des fins diagnostiques et 
médicales, à savoir pour utilisation dans le transfert de 
données à partir de dispositifs médicaux vers des 
systèmes de prise en charge pour données électroniques. 
Classe 41 : Services d'éducation et de leçons à des fins 
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médicales dans le domaine du diabète; éducation en 
ligne; services de divertissement en ligne; fourniture de 
formations en ligne; services d'accompagnement 
individuel dans les domaines de la modification du 
comportement, du mode de vie et de la santé; 
enseignement dans le domaine de la santé et médecine 
se rapportant à la prise en charge de diabètes, l'utilisation 
de glucomètres, pompes à insuline et leurs accessoires. 
(540)  

 
 
(731) Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Strasse 
116 68305 Mannheim (DE) 
(740) F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125008 

(111b) 1614098 
(151) 21/05/2021 
(300) 2021704767  03/02/2021  RU 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Consommés; jambon; feuilles de choux 
farcies à la viande; gibier non vivant; gelées de viande; 
huile d'os à usage alimentaire; saindoux; suif à usage 
alimentaire; produits de charcuterie; cassoulet; boudin 
noir; kielbasa; viande en boîte; confits de canard; 
concentrés de bouillon; saucisses sur bâtonnet dits "corn 
dogs"; moelle animale à usage alimentaire; viande; viande 
en conserve; viande lyophilisée; boyaux à saucisse, 
naturels ou artificiels; pâtés de foie; foie; volaille non 
vivante; bulgogi; poitrine fumée; satay; viande de porc; 
salaisons; saucisses; saucissons briochés; saucisses 
pour hot-dogs; préparations pour la fabrication de 
bouillons; préparations pour la confection de potages; 
tripes; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou 
légumes]; extraits de viande. 
(540)  

 
 
(731) PJSC «Cherkizovo Group», ul. Cherkizovskaya 
(Myasopererabotka ter.), 1, pomeshchenie 1, kab. 2, d. 
Topkanovo,   g.  Kashira  RU-142931  Moskovskaya 
oblast (RU) 
(740) Grigoryeva  Anna;  p.o.  box  21  RU-125476 
Moscow (RU). 

(111) 125009 

(111b) 1614131 
(151) 20/07/2021 
(300) 90479055  21/01/2021  US 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; lotions et crèmes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; produits 
hydratants pour la peau; correcteurs de teint pour la peau, 
le visage et le corps. 
(540)  

 
 
(731) LH IPCo, LLC, 2035 Garraux Rd. NW Atlanta GA 
30327 (US) 
(740) D. Tennell Lockett Townsend & Lockett, LLC; 1100 
Peachtree Street, Suite 950 Atlanta GA 30309 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125010 

(111b) 1614211 
(151) 22/04/2021 
(300) UK00003547235  22/10/2020  GB 
(511) 35, 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services d'agences de publicité; services de 
renseignements de marchés; services de veille 
concurrentielle; Services d'intermédiation commerciale; 
services d'agences d'informations commerciales; 
fourniture d'informations commerciales par le biais d'un 
site Web; services de comparaison de prix; fourniture de 
services de comparaison de prix en ligne; mise à 
disposition d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de produits 
et services; mise à jour et maintenance de bases de 
données informatiques. 
Classe 36 : /// Services financiers en lien avec des 
instruments financiers, y compris instruments financiers 
dérivés, contrats de différence, opérations de change, 
actions et capitaux propres, et paris sur les écarts de cote 
financiers; fourniture d'informations financières en lien 
avec des paris, paris sur les écarts de cote, jeux de 
hasard, jeux d'argent, loteries, prises de paris et 
transactions financières; prestation de services de bases 
de données financières en lien avec des paris, paris sur 
les écarts de cote, jeux de hasard, jeux d'argent, loteries, 
prises de paris et transactions financières; fourniture 
d'informations de tarification concernant des actions, 
options, transactions financières, jeux d'argent, jeux de 
hasard, loteries et prises de paris; services de 
transactions spéculatives et de paris sur les écarts de 
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cote financiers en lien avec les transactions sur les 
marchés financiers, les instruments financiers dérivés et 
les instruments financiers; de conseillers et prestation de 
conseils relatifs aux services précités; y compris tous les 
services précités fournis par le biais d'Internet, de 
services téléphoniques et de services informatiques 
interactifs et en ligne. 
Classe 41 : Services de jeux de hasard, de paris, de jeux 
d'argent, de prise de paris et de mises; services en ligne 
de jeux de hasard, de paris, de jeux d'argent, de prise de 
paris et de mises; formation et instruction; organisation de 
séminaires, ateliers, conférences et symposiums se 
rapportant aux jeux, de paris, paris sur les écarts de cote 
(), jeux de hasard, prise de paris et/ou jeux d'argent; 
prestation de services de casinos proposant un 
programme de récompense aux joueurs de casino; 
services de clubs; services de divertissements dans le 
cadre de clubs; services de conseillers professionnels en 
lien avec des jeux d'argent, jeux de hasard et paris; de 
conseils, d'informations et de conseillers se rapportant 
aux services précités. 
(540)  

 
 

(731) TNC Technologies Limited, 2nd Floor, Regis House, 
45 King William Street London EC4R 9AN (GB) 
(740) TRADEMARK CAFE LIMITED; Cricket Chambers, 
16 Ranelagh Grove, St. Peters, Broadstairs Kent CT10 
2TE (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125011 

(111b) 1614226 
(151) 01/06/2021 
(300) 2067651  02/12/2020  CA 
(511) 3, 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums. 
Classe 18 : Sacs de sport polyvalents; sacs à dos; sacs 
de sport; sacs à dos de sport. 
Classe 25 : Tenues pour activités physiques; vêtements 
décontractés; polos; soutiens-gorges de sport; bonnets et 
casquettes de sport; vêtements de sport; jerseys de sport 
et culottes de sport; chaussures de sport; débardeurs de 
sport; vêtements de sport; pantalons de survêtement; tee-
shirts. 
(540)  

 

(731) ISABELLE PELAGIE AYABA ATIBITA, 204-8165 
Rue La Fontaine Montréal QC H1L 3J1 (CA) 
(740) CANYON IP INC.; 1050 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 1540 Montréal QC H2Z 0A5 (CA). 

______________________________________________ 

(111) 125012 

(111b) 1614302 
(151) 27/07/2021 
(511) 16 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Articles de papeterie; articles de bureau, à 
l'exception de meubles; dossiers [papeterie]; produits 
d'imprimerie; papier; films en matières plastiques pour 
l'empaquetage; agrafeuses pour papier; instruments 
d'écriture; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le 
ménage; carnets; fournitures pour le dessin. 
(540)  

 
 

(731) Zhejiang  Delijia  Stationery  Co.,  Ltd.,  23# 
Yuandian Road, Yuanqiao, Huangyan, Taizhou 318020 
Zhejiang (CN) 
(740) Taizhou Zhongsheng Intellectual Property Agency 
Co., Ltd; Room 1201, unit 1, block 1, Guomao building, 
Nanyuan community, Xicheng road, Huangyan, Taizhou 
Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125013 

(111b) 1614306 
(151) 13/08/2021 
(300) 018526739  04/08/2021  EM 
(511) 36 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Services d'assurances; services d'affaires 
financières; services d'affaires monétaires; services 
d'affaires immobilières; services de financement; 
parrainage financier; organisation de levée de fonds; 
collecte de fonds à des fins de bienfaisance; collecte de 
ressources financières; collecte de dons à des fins 
caritatives; coordination de fonds pour des projets d'aide à 
l'étranger; organisation d'activités de collecte de fonds 
pour le financement de la recherche et d'actes médicaux 
destinés aux nécessiteux. 
Classe 41 : Services d'enseignement et de 
divertissement; services d'organisation d'activités 
sportives et culturelles; organisation d'expositions à des 
fins culturelles et éducatives; services d'édition de textes 
(autres que textes publicitaires); publications 
électroniques non téléchargeables; publication 
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électronique de livres et journaux en ligne (non 
téléchargeables); sevices de conseillers en éducation; 
services de formation; organisation et animation de 
séminaires, congrès et symposiums; organisation et 
conduite d'ateliers de formation. 
(540)  

 
 

(731) FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN, Bravo Murillo, 
178, 4ª pl. E-28020 MADRID (ES) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 
Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125014 

(111b) 1614369 
(151) 31/05/2021 
(300) 4711100  10/12/2020  FR 
(511) 3, 5, 10, 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Savons autres qu'à usage médical; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, 
cosmétiques pour le rajeunissement de la peau et la 
santé de la peau, cosmétiques pour la protection et le 
soin de la peau; lotions capillaires; shampooings; 
dentifrices autres qu'à usage médical; encens; déodorants 
à usage personnel. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits 
pharmaceutiques pour l'activation de cellules souches 
endogènes et la réparation de leur microenvironnement, 
produits médicaux pour l'activation de cellules souches 
endogènes et la réparation de leur microenvironnement; 
préparations de vitamines; produits hygiéniques pour la 
médecine; aliments et substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains; compléments et produits alimentaires 
pour le rétablissement de patients (produits alimentaires 
pour régimes spéciaux sous contrôle médical); emplâtres, 
matériel pour pansements; désinfectants; boissons et 
aliments enrichis en vitamines à usage médical; boissons 
et aliments énergétiques à usage médical. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux; instruments thérapeutiques pour le traitement 
du sang, de la moelle osseuse ou des tissus adipeux à 
utiliser dans le cadre de procédures de personnalisation; 
articles orthopédiques; matériel de suture; appareils 
thérapeutiques et d'assistance pour personnes 
handicapées; appareils de massage. 
Classe 41 : Services d'éducation, académie de médecine 
personnalisée de précision, éducation universitaire de 
troisième cycle pour professionnels de la médecine; 

formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
Classe 44 : Services médicaux, services médicaux et 
thérapeutiques dans le domaine de la médecine de 
précision, individualisée et personnalisée; services de 
processus thérapeutiques dans le cadre d'opérations de 
points d'intervention; soins d'hygiène et de beauté pour 
êtres humains; soins de balnéothérapie et 
d'hydrothérapie; mise à disposition de hammams; bains 
turcs; maisons de repos; services d'information dans le 
domaine des soins d'hygiène et de beauté; préparation de 
médicaments et préparation de produits pharmaceutiques 
pour approches médicales personnalisées. 
(540)  

 
 
(731) ASC Regenity Limited, 7 The Old Laundry,  
Alexander Studios, Haydon Way LONDRES SW11 1YF 
(GB) 
(740) @MARK, Monsieur Gilbert PIAT; 16 rue Milton F-
75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu : code Pantone Reflex 
Blue C ; cuivre : Code Pantone Foilco 6735. 

______________________________________________ 

(111) 125015 

(111b) 1614393 
(151) 04/02/2021 
(300) 1422754  10/08/2020  BX 
(511) 7, 9, 11, 17 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines, machines-outils, outils actionnés 
mécaniquement; moteurs et groupes moteurs, autres que 
pour véhicules terrestres; organes de transmission et 
accouplements de machines, autres que pour véhicules 
terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à 
fonctionnement manuel; générateurs d'énergie électrique; 
Appareils et machines pour la production d'hydrogène; 
générateurs d'énergie à pile à combustible; générateurs 
d'énergie hybrides à pile à combustible intégrés, et leurs 
parties constitutives; générateurs d'électricité à piles à 
combustible avec générateur d'hydrogène intégré; 
générateur portable à piles à combustible à membrane 
échangeuse de protons (PEM) avec des capacités de 
stockage d'hydrogène intégrées à utiliser dans la gestion 



BOPI_12MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

165 

 

 

du combustible, la gestion thermique, l'humidification, le 
conditionnement de l'énergie, la surveillance et le contrôle 
de l'ensemble du système et la fabrication; systèmes et 
sous-systèmes de production d'énergie à pile à 
combustible intégrés comprenant des piles à combustible, 
vannes, pompes, compresseurs, régulateurs de pression, 
capteurs, commandes électroniques, échangeurs 
thermiques, réformateurs d'hydrocarbures et tuyauteries 
de transfert de fluides et de chaleur; équipements et 
installations pour la production d'énergie; parties de 
générateurs d'hydrogène, à savoir compresseurs pour 
générateurs; parties et garnitures pour tous les produits 
précités. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, géodésiques, de mesurage, de signalisation, 
de détection, d'essai, d'inspection, appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de l'utilisation d'électricité; 
systèmes et sous-systèmes de production d'énergie à pile 
à combustible intégrés; Appareils électrolytiques pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène; piles à combustible 
à hydrogène; modules de puissance de piles à 
combustible produisant de l'électricité; électrolyseurs; 
contrôleurs, vannes, interrupteurs et circuits pour les 
produits précités; stations d'essai de piles à combustible; 
stations d'essai de piles à combustible automatisées; 
stations de test pour générateurs d'hydrogène; logiciels 
informatiques à utiliser dans des stations d'essai de piles 
à combustible; logiciels informatiques pour stations 
d'essai de piles à combustible automatisées; logiciels 
informatiques pour stations d'essai d'hydrogène; piles à 
combustible; systèmes d'alimentation à pile à 
combustible; assemblages de piles à combustible; 
systèmes à pile à combustible intégrés; équipements de 
distribution d'hydrogène; anodes, capteurs, cathodes, 
séparateurs à utiliser dans des électrolyseurs d'eau, 
membranes pour piles à combustible à hydrogène et 
électrolyseurs d'eau; systèmes de stockage d'énergie à 
hydrogène; systèmes de stockage d'énergie à hydrogène, 
à savoir systèmes contenant un électrolyseur pour la 
conversion d'énergie électrique en hydrogène gazeux, un 
moyen de stockage de l'hydrogène et des moyens de 
conversion de l'hydrogène en énergie électrique; parties 
et garnitures pour tous les produits précités; piles solaires; 
installations et systèmes photovoltaïques se composant 
essentiellement de cellules photovoltaïques, modules 
solaires photovoltaïques, éléments de toitures 
photovoltaïques, panneaux de revêtement 
photovoltaïques et modules hybrides solaires 
photovoltaïques, tous à des fins de conversion du 
rayonnement électromagnétique en énergie électrique 
ainsi que composants et pièces détachées pour 

installations photovoltaïques et leurs systèmes; 
équipements de traitement de données et ordinateurs en 
tant que dispositifs de commande de processus 
exclusivement pour centrales solaires photovoltaïques et 
thermiques; cellules solaires utilisées pour l'alimentation 
d'appareils à des fins d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
d'assainissement; installations et systèmes de cellules 
solaires se composant essentiellement de modules 
solaires photovoltaïques et de modules hybrides solaires 
photovoltaïques, tous à des fins de conversion du 
rayonnement électromagnétique en énergie électrique 
ainsi que leurs composants et pièces détachées pour 
installations de cellules solaires et leurs systèmes, 
composants électroniques, à savoir transformateurs de 
puissance, onduleurs et batteries, condensateurs 
électriques, pour le stockage d'énergie électrique et/ou 
pour la conversion d'énergie électrique provenant de piles 
solaires, modules solaires photovoltaïques en d'autres 
formes d'énergie électrique. 
Classe 11 : Appareils et installations d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution 
d'eau et installations sanitaires; générateurs d'hydrogène; 
systèmes de production d'hydrogène; installations, 
équipements et centrales pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir d'eau et/ou d'électricité renouvelable; 
installation industrielle pour la production d'énergie; 
purificateurs d'hydrogène; réacteurs pour la production 
d'hydrogène en tant que combustible; ravitailleurs 
d'hydrogène, à savoir stations de ravitaillement en 
hydrogène; parties de générateurs d'hydrogène, à savoir 
séparateurs et membranes pour générateurs, cadres de 
circulation pour générateurs, parois d'extrémité et boîtiers 
pour générateurs, désembueurs rectificateurs pour 
générateurs, séparateurs gaz-liquide; désembueurs 
redresseurs; parties et garnitures de tous les produits 
précités; capteurs solaires à conversion thermique, 
installations de capteurs solaires à conversion thermique 
et leurs composants et pièces détachées pour 
installations de capteurs solaires à conversion thermique; 
installations thermiques solaires, se composant 
principalement de réservoirs métalliques, de pompes 
mécaniques et de tuyauteries en matières plastiques; 
petites installations éoliennes, se composant 
principalement de moteurs, rotors et mâts métalliques. 
Classe 17 : Joints d'étanchéité, bandes d'étanchéité, 
garnitures d'étanchéité de plaques, matériaux d'isolation à 
l'exception de ceux en bois d'œuvre ou utilisés pour la 
conservation ou la transformation de bois d'œuvre, ruban 
isolant pour câbles, flexibles et tubes creux, garnitures de 
soupapes et de brides, tous en matières plastiques, 



BOPI_12MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

166 

 

 

feuilles en matières plastiques à des fins d'étanchéité et 
de filtrage et pour stratifiés textiles, récipients en matières 
plastiques, filtres en matières plastiques et dispositifs de 
séparation en matières plastiques pour milieux gazeux, 
poussiéreux et liquides; Matériau de membrane en 
matières plastiques sous forme de feuille pour la 
fabrication complémentaire d'applications 
électrochimiques et de séparation chimique; PTFE 
expansé vendu sous la forme d'un film, d'une tubulure, de 
baguettes et sous d'autres formes pour les arts 
industriels; isolants, à savoir revêtements isolants pour 
conducteurs électroniques, à savoir fil électrique; isolants 
électriques sous forme de préparations polymères 
liquides pour l'industrie électronique; milieux de diffusion 
en matières synthétiques, à savoir membranes de 
diffusion de gaz, tissus de diffusion de gaz, films de 
diffusion de gaz; matériaux filtrants, compris dans cette 
classe; joints, joints d'étanchéité et matières à calfeutrer; 
film de membrane électrolytique polymère conducteur 
sans chlore à base de résine de polybenzimidazole (PBI) 
ou d'alcool polyvinylique (PVAL) en tant que produits 
semi-finis à utiliser dans des piles à combustible et 
d'autres équipements et appareils pour la production de 
courant; mousses polymères pour assemblages 
d'électrodes à membrane sélective aux ions; membranes 
et résines pour la conduction d'anions. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse industrielle, de recherche industrielle et 
de dessin industriel; contrôle de la qualité et services 
d'authentification; conception et développement de 
matériel et logiciels informatiques; services de conseillers 
dans le domaine de la conception et du développement 
de stations d'essai de piles à combustible, piles à 
combustible, systèmes à pile à combustible intégrés et 
équipements auxiliaires; services de programmation 
informatique uniquement en rapport avec la vente, la 
production, l'installation et la maintenance de machines 
pour installations pour l'utilisation d'eau, de pompes, 
d'installations solaires, d'installations solaires thermiques, 
d'installations éoliennes, d'installations photovoltaïques, 
de modules photovoltaïques et d'installations pour la 
production d'énergie renouvelable; services informatiques 
en matière d'informations et de données concernant des 
installations de production d'énergie renouvelable; 
développement de projets dans le domaine de la 
production d'énergie renouvelable; services de conception 
en lien avec la production d'énergie solaire. 
(540)  

 
 
(731) Katholieke Universiteit Leuven, 

privaatrechtelijkrechtspersoon KU Leuven Research & 
Development, Waaistraat 6 Bus 5105 B-3000 Leuven 
(BE) 
(740) De Clercq & Partners; Edgard Gevaertdreef 10 a B-
9830 Sint-Martens-Latem (BE). 

______________________________________________ 

(111) 125016 

(111b) 1614414 
(151) 12/02/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Panneaux métalliques pour la couverture de 
toits, plafonds et murs; panneaux métalliques revêtus de 
matériaux d'étanchéité; panneaux de toit permettant le 
montage de vis cachées; panneaux de toit conçus pour 
l'installation de panneaux solaires; panneaux de toit 
métalliques avec membranes et revêtements d'étanchéité; 
panneaux de toit et muraux pour bâtiments et structures à 
utiliser dans l’agriculture; panneaux de toit pour fermes 
d’élevage et environnements résistants à la corrosion et 
aux acides; panneaux de toit et muraux pour bâtiments, 
structures et pièces; panneaux pour structures de 
bâtiments, y compris bâtiments préfabriqués, contenants 
de transport. 
(540)  

 
 
(731) PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ  SANAYİ 
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Maidan İş ve Yaşam 
Merkezi Mustafa  Kemal Mah. 2118. Cad. No:4 A Blok 3.  
Kat Daire 18  Çankaya Ankara (TR) 
(740) GRAVİS MARKA PATENT LİMİTED ŞİRKETİ; 
Çankaya Mah. Ahmet İhsan Sok. No: 3/8 Çankaya TR-
06690 Ankara (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125017 

(111b) 1614451 
(151) 19/04/2021 
(300) 30 2021 007 142  23/03/2021  DE 
(511) 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes et leurs parties; étuis à lunettes; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs 
portables; montres intelligentes et logiciels; applications 
mobiles; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
crayons électroniques; écouteurs; bouchons d'oreilles; 
sonneries d'alarme; films; fichiers d'images 
téléchargeables; revues électroniques; fichiers de 
musique téléchargeables; podcasts; clés Web USB; 
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casques d'écoute avec microphone; microphones pour 
dispositifs de communication; récepteurs de données 
portables; appareils de transmission optique numérique; 
pochettes de rangement pour CD; blocs-notes 
numériques; mémoires électroniques; étiquettes équipées 
de puces RFID; étiquettes contenant des informations 
codées ou enregistrées de manière magnétique; 
étiquettes à codes lisibles par machine; étuis pour 
dispositifs pour le stockage de musique; dispositifs 
portatifs de mémoire flash; casques d'écoute pour jeux de 
réalité virtuelle; housses pour liseuses électroniques; 
haut-parleurs intelligents; lecteurs MP4; casques à 
écouteurs; casques d'écoute sans fil; oreillettes; casques 
à écouteurs pour smartphones; étuis pour casques à 
écouteurs; casques à écouteurs à suppression de bruit; 
casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques 
téléphoniques; écouteurs et microphones combinés; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs sans 
fil; stations d'accueil portables à haut-parleurs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que 
produits en ces matières ou en plaqué (compris dans 
cette classe); articles de bijouterie; horloges et montres; 
boîtes à bijoux et étuis pour montres; réveille-matin; 
boutons de manchette. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières 
(compris dans cette classe); étiquettes volantes; produits 
d'imprimerie; articles pour reliures; photographies 
[imprimées]; articles de bureau, à l'exception de meubles; 
taille-crayons, électriques ou non électriques; règles à 
dessin; perforatrices [articles de bureau]; gommes à 
effacer; tampons pour sceaux; blocs [papeterie]; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour le conditionnement; matériaux 
d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en 
carton; papier d'emballage; récipients en matières 
plastiques, papier ou carton pour le conditionnement; 
pinces à billets; autocollants. 
Classe 18 : Cuir et imitations de cuir et produits en ces 
matières (compris dans cette classe), en particulier petite 
maroquinerie; malles et sacs de voyage; sacs; parapluies 
et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et sacs de 
transport. 
Classe 24 : Tissus tissés et produits en matières textiles, 
compris dans cette classe, en particulier mouchoirs et 
essuie-mains; linge de lit et linge de table; tentures 
murales en matières textiles; couvertures de lit et rideaux 
en matières textiles. 
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
bas; articles de chapellerie; sous-vêtements; vêtements 
de nuit; tenues de natation; peignoirs de bain; ceintures; 
châles; accessoires, en particulier fichus, cache-cols, 
châles, pochettes de costume [carrés de poche]; 
cravates; gants; chaussures; ceintures en cuir. 

Classe 35 : Gestion d'activités commerciales; services de 
conseillers en vente; services de détail et de vente en 
gros de vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires 
de mode, produits cosmétiques et produits de parfumerie, 
produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, 
articles ménagers, articles de papeterie, bagages, articles 
de sport et articles pour fumeurs; services de marketing; 
études de marchés et analyses de marchés; publicité; 
promotion des ventes; services de location d’espaces 
publicitaires; distribution de produits et matériel 
publicitaire à des fins publicitaires, y compris par le biais 
de médias électroniques et par le biais d'Internet; 
présentation de produits, en particulier décoration de 
vitrines et de magasins; organisation d'expositions à des 
fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations 
commerciales par la fourniture de contacts commerciaux 
et professionnels; conseil et prestation de conseils aux 
consommateurs; administration et services de conseillers 
en matière d'affaires commerciales; services de 
conseillers en organisation d'entreprise; services de 
conseillers professionnels d'affaires; services de 
conseillers en matière de mode; organisation de défilés 
de mode à des fins commerciales, industrielles et 
publicitaires; gestion de magasins de au détail de 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs; services de détail et de 
vente en gros en ligne et services de commande en ligne 
en rapport avec des vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie et horloges et montres, lunettes, 
accessoires de mode, produits cosmétiques et produits de 
parfumerie, produits en cuir, sacs, linge de lit, textiles de 
maison, articles ménagers, articles de papeterie, 
bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; 
services de commande par correspondance et services 
informatisés de commande en ligne en rapport avec des 
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie et 
horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
produits cosmétiques et produits de parfumerie, produits 
en cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles 
ménagers, articles de papeterie, bagages, articles de 
sport et articles pour fumeurs. 
(540)  
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(731) HUGO BOSS Trade Mark  Management GmbH & 
Co. KG, Dieselstraße 12 72555 Metzingen (DE) 
(740) Dennemeyer & Associates S.A.; 55, rue des 
Bruyères L-1274 Howald (LU). 

Couleurs revendiquées : Noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125018 

(111b) 1614452 
(151) 11/05/2021 
(511) 43 
Produits et services désignés : 
Classe 43 : Services de restauration (nourriture et 
boissons); services de snack-bars; services de 
restauration rapide; services de cafétérias; services 
proposant de la nourriture à emporter. 
(540)  

 
 
(731) SREEVIDYA KUMARAMKANDATH, Flat No. D-
504, Krishna Apra Residency, Plot No. E-8, Sector-61, 
Chhajarsi, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh 201307 
(IN) 
(740) SANJAY KUMAR GUPTA; 139, 2nd Floor, 
Engineers Enclave, Pitam Pura Delhi 110034 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 125019 

(111b) 1614454 
(151) 06/05/2021 
(300) UK00003636930  05/05/2021  GB 
(511) 16 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications 
imprimées, journaux, périodiques, catalogues, revues, 
manuels et livres; produits de l'imprimerie et publications 
imprimées utilisés dans des conférences, des séminaires, 
des forums, des manifestations éducatives et des 
manifestations de formation; dépliants, bulletins 
d'information, annuaires, calendriers et livres; articles, 
colonnes et articles écrits/publiés compris dans et/ou 
fournis par des supports imprimés; cartes de voeux, 
cartes postales; agendas; calendriers; photographies; 

impressions graphiques; papier et carton; articles de 
papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement. 
Classe 41 : Prestation de services d'éducation, 
d'instruction, d'enseignement et de formation; mise en 
place, planification et réalisation de manifestations 
éducatives, manifestations de formation, conférences, 
réunions, séminaires et ateliers; mise en place, 
planification et réalisation de conférences, réunions, 
séminaires et ateliers en lien avec l'éducation; production, 
présentation et diffusion de données audio, vidéo, 
d'images fixes et mobiles et de données; enseignement 
des langues; organisation de concours, prix, jeux-
questionnaires, jeux et activités récréatives; coordination 
et mise en place de manifestations sportives, culturelles 
et de divertissement; services d'éducation; services 
d'éducation et informations fournies en ligne, par le biais 
d'Internet ou d'autres réseaux de communication; services 
de formation; services d'entraînement; services de 
publication; mise à disposition de publications 
électroniques non téléchargeables; conception et mise à 
disposition de cours, examens et programmes d'éducation 
et de formation; services d'éducation, à savoir mise à 
disposition de formations de cours à des fins de 
certification et d'accréditation; certification de prix et 
formations en matière d'éducation en tant que services 
d'évaluation pédagogique; services de conseillers, 
prestations d'informations et de conseils se rapportant à 
tous les services précités. 
(540)  

 
 
(731) Collingwood Learning Solutions Limited, Bridge 
Mills, Huddersfield Road Holmfirth HD9 3TW (GB) 
(740) Bristows LLP; 100 Victoria Embankment London 
EC4Y 0DH (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125020 

(111b) 1614489 
(151) 04/06/2021 
(511) 6, 21 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Canettes métalliques pour boissons; boîtes à 
conserve en métal, vides; fermetures métalliques; 
bouchons métalliques; fermetures de récipients 
métalliques; boîtes de conserves [vides]; conteneurs 
métalliques pour le stockage de gaz; conteneurs en métal 
[stockage, transport]; récipients métalliques pour aérosols 
[vides]; contenants métalliques vides pour aérosols; 
chapeaux à vis métalliques; capsules d'étanchéité en 
métal; fermetures de bouteilles métalliques; feuilles 
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d'étain; feuilles en métal pour revêtements; feuilles en 
métal pour la cuisson; aluminium; tôles métalliques; 
feuilles d'aluminium; alliages métalliques; aluminium et 
ses alliages; articles pour le conditionnement, 
l'empaquetage et l'enliassement, métalliques; capsules 
métalliques |récipients]; récipients d'entreposage 
métalliques; bidons métalliques pour produits à boire 
alcoolisés; bidons à huile métalliques [vides]; boîtes en 
métaux communs; acier pour boîtes de conserve. 
Classe 21 : Distributeurs de savon; distributeurs de savon 
pour les mains; distributeurs de savons liquides; 
distributeurs de produits cosmétiques; distributeurs de 
gels de douche; distributeurs de shampooing; 
distributeurs de nettoyants pour le corps; bouteilles; 
récipients pour le ménage ou la cuisine. 
Classe 42 : Prestation de conseils en matière d'ingénierie 
industrielle; prestation de conseils en matière de 
conception d'ingénierie; services de conseillers et de 
conception en ingénierie; conception en ingénierie; 
services d'ingénierie en matière de programmation 
informatique; services d'ingénierie en rapport avec les 
systèmes de formage de métaux; services de conseillers 
en ingénierie; services de conception en ingénierie 
assistée par ordinateur; services de conseillers en matière 
d'ingénierie de produits; services de conseillers en 
ingénierie en rapport avec la conception; services de 
conseillers en rapport avec la conception de 
conditionnement; évaluations techniques en matière de 
conception; développement de produits pour des tiers; 
développement de produits; services de conseillers 
professionnels en matière de dessins et modèles 
industriels; recherche et développement de produits; 
services de recherche pour le développement de 
nouveaux produits; services de conception et essai de 
nouveaux produits; conception et développement de 
nouveaux produits; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits; services de 
conception d'emballages pour des tiers; conception de 
matériaux d'emballage et de conditionnement; conception 
de nouveaux produits; conception de machines 
spécialisées; conception de produits industriels; 
conception de produits de grande consommation; 
conception d'agencements ornementaux; mise à 
disposition d'informations en rapport avec le dessin 
industriel; services de stylisme [dessin industriel]; 
conception de croquis d'emballages, de récipients, de 
vaisselle et d'ustensiles de table; services d'ingénierie 
pour la conception de machines; ingénierie et services 
d'ingénierie assistée par ordinateur; prestation de conseils 
en matière de dessin industriel; services de conception en 
rapport avec les presses d'usinage de métaux; services 
de conception en rapport avec les outils d'usinage de 

métaux; dessin industriel et graphisme; conception en 
matière d'art industriel; conception et développement de 
produits; dessin industriel assisté par ordinateur. 
(540)  

 
 
(731) CANPACK  S.A.,  Jasnogórska  1  PL-31-358 
Kraków (PL) 
(740) Magdalena Krekora; ul. Górna 95 PL-32-091 
Michałowice (PL). 

Couleurs revendiquées : Noir. 

______________________________________________ 

(111) 125021 

(111b) 1614510 
(151) 12/07/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Bonbons à la menthe. 
(540)  

 
 
(731) PT. KONIMEX, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 162 
Jakarta (ID) 
(740) GEORGE WIDJOJO , S.H.; GEORGE WIDJOJO & 
PARTNERS, JL. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Kota 
11230 (ID). 

Couleurs revendiquées : Gris, bleu, blanc, vert et noir. 

______________________________________________ 

(111) 125022 

(111b) 1614515 
(151) 23/06/2021 
(511) 29 
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Produits et services désignés : 
Classe 29 : Lait, fromage, beurre, yaourt et autres 
laitages. 
(540)  

 
 
(731) Elmaraee Elkhadra for Food Industries, The Third 
Industrial Zone, Plot 2/130, 6 October City Giza (EG) 
(740) Saleh Farouk El-Masry; 27, El Messaha St., Dokki  
Giza (EG). 

Couleurs revendiquées : Bleu, bleu clair, jaune, vert, 
noir et blanc. La marque se compose de deux formes de 
trois buffles et trois oiseaux avec du noir et du blanc, trois 
oiseaux en noir placés à l'intérieur d'un cadre avec des 
couleurs, en vert et jaune, accompagnées par des bandes 
noires, un fond bleu et bleu clair - du mot Anglais (MAINZ) 
en noir et blanc à l'intérieur des barres noires - du mot en 
arabe en blanc dans une autre forme et le tout étant placé 
à l'intérieur d'un fond noir. 

______________________________________________ 

(111) 125023 

(111b) 1614604 
(151) 15/07/2021 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Bandages pleins pour roues de véhicules; 
pneus pour roues de véhicule; bandes de roulement pour 
le rechapage de pneus; chambres à air pour bandages 
pneumatiques; nécessaires pour la réparation de 
chambres à air; pneus de bicyclette; pneus pour 
automobiles; bandages pneumatiques; chambres à air 
pour pneus d'automobiles; enveloppes pour bandages 
pneumatiques. 
(540)  

 
 
(731) Qingdao Pallyking Tires Technology Co., Ltd., 
Room 029(A), #1, The Office Building East, No. 43,Beijing 
Road, Qianwan Free Trade Port Zone, Qindao Area of 
China(Shandong) Pilot Free Trade Zone Shandong (CN) 
(740) Beijing   Voson   Int’l   Intellectual   Property  
Attorney Co.,  Ltd;  Room  206B,  Yangguang  Building,  
No.112,  Xizhimenwai Street,  Xicheng District  100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125024 

(111b) 1614648 

(151) 27/04/2021 
(300) 4695331  27/10/2020  FR 
(511) 3, 5, 10, 42 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de 
toilette non médicamenteux; dentifrices non 
médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfums; crèmes, 
laits et huiles cosmétiques; cosmétiques; produits de 
maquillage; rouge à lèvres; produits de démaquillage; eau 
micellaire; lotions à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
phytocosmétiques; préparations d'aloe vera à usage 
cosmétique; préparations de collagène à usage 
cosmétique; masques de beauté; extraits de plantes à 
usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; laits de toilette; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; crème pour 
blanchir la peau; gels pour blanchir les dents; bandelettes 
de blanchiment dentaire; dentifrices; cosmétiques pour 
cils; cosmétiques pour les sourcils; cils postiches; patchs 
de gel pour les yeux à usage cosmétique; shampooings; 
après-shampooings; lotions capillaires; cire à épiler; 
dépilatoires; produits de rasage; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; bougies de massage à usage 
cosmétique. 
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, préparations 
médicales; produits hygiéniques pour la médecine; 
aliments et substances diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires pour êtres humains et 
animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; préparations biologiques à usage médical; 
préparations pharmaceutiques; préparations chimico-
pharmaceutiques; préparations de phytothérapie à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour soins 
cutanés; préparations pour traitements antiacnéiques; 
préparations médicales pour l'amincissement; 
shampooings, savons, lotions et dentifrices 
médicamenteux; implants chirurgicaux composés de 
tissus vivants; implants capillaires vivants; produits 
hygiéniques pour la médecine; alcools à usage 
pharmaceutique; astringents à usage médical; bandes 
adhésives pour la médecine; bâtonnets ouatés à usage 
médical; compresses; coton à usage médical; lingettes 
désinfectantes; lotions à usage pharmaceutique; 
pansements à usage médical; seringues préremplies à 
usage médical; collagène à usage médical; produits de 
comblement dermique injectables; produits de 
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comblement osseux composés de tissus vivants; cultures 
de tissus biologiques à usage médical; préparations pour 
le diagnostic à usage médical; baumes à usage médical; 
boues médicinales; crèmes à usage médical; gels de 
massage à usage médical; graisses à usage médical; 
huiles essentielles à usage médical; pommades à usage 
médical; sérums; lotions capillaires médicamenteuses; 
préparations médicinales pour la croissance des cheveux; 
préparations pharmaceutiques de traitement 
antipelliculaire; shampooings médicamenteux; abrasifs à 
usage dentaire; bains d'oxygène; eau de mer pour bains 
médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux 
thermales; élixirs (préparations pharmaceutiques); 
lubrifiants sexuels; pilules autobronzantes; remèdes 
contre la transpiration; aliments diététiques à usage 
médical; boissons diététiques à usage médical; 
compléments alimentaires; compléments alimentaires à 
effet cosmétique; compléments nutritionnels; 
compléments alimentaires et nutritionnels à usage 
diététique; coupe-faim à usage médical; vitamines; 
préparations de vitamines; gelée royale à usage 
pharmaceutique; infusions médicinales; thé médicinal. 
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; 
dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus pour les 
personnes handicapées; appareils de massage; 
appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils, 
dispositifs et articles pour activités sexuelles; aiguilles 
d'acupuncture; articles et dispositifs thérapeutiques et 
prothétiques en matériaux artificiels ou synthétiques pour 
implantation; prothèses artificielles; prothèses capillaires; 
seins artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; 
implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; 
prothèses capillaires; inhalateurs; appareils pour l'analyse 
à usage médical; appareils d'anesthésie; appareils de 
massage; appareils pour massages esthétiques; appareils 
de microdermabrasion; appareils pour la régénération de 
cellules souches à usage médical; appareils et machines 
pour le diagnostic médical de la peau et des tissus 
humains; appareils et machines pour le traitement et le 
soin de la peau et des tissus humains; masques de 
luminothérapie; dispositifs et appareils médicaux pour le 
traitement cosmétique et médical des affections cutanées; 
champs opératoires; blouses d'examen pour patients; 
bocks à injections; bracelets à usage médical; ceintures 
médicales électriques; robots chirurgicaux; agrafes 
chirurgicales; aiguilles à usage médical; aiguilles pour 
sutures; ciseaux pour la chirurgie; seringues à usage 
médical; compresses thermoélectriques (chirurgie); 
compresseurs (chirurgie); inciseurs à usage chirurgical; 

fils de chirurgiens; lampes à usage médical; lasers à 
usage médical; nanites à usage médical; appareils 
d'orthodontie; vibromasseurs. 
Classe 42 : Services de recherche scientifique, technique 
et médicale dans le domaine de la médecine esthétique et 
cosmétique; recherches en cosmétologie; recherche, 
conception, développement de nouveaux produits et 
traitements médicaux et cosmétiques; recherches 
cliniques; recherche en matière de médecine, de 
médicaments, de produits pharmaceutiques dans le 
domaine de la médecine esthétique et cosmétique; essais 
cliniques dans le domaine de la médecine esthétique et 
cosmétique; étude de projets techniques dans le domaine 
de la médecine esthétique et cosmétique; services de 
conception et développement de produits 
pharmaceutiques et matériel médical ou paramédical 
dans le domaine de la médecine esthétique et 
cosmétique; conception de prothèses. 
Classe 44 : Services médicaux; services de cliniques 
médicales; services chirurgicaux; services de 
télémédecine; soins médicaux et chirurgicaux; services 
d'information et de prévention dans le domaine de la 
santé, de la chirurgie, de la médecine et des soins 
esthétiques, de la dentisterie; location de machines 
médicales, location de machines de soins esthétiques, et 
location de machines de soins dermatologiques; location 
de robots chirurgicaux et de robots de médecine 
esthétique; centres médicaux-chirurgicaux; services de 
cliniques de chirurgie esthétique et plastique; services de 
médecine alternative; chirurgie esthétique et plastique; 
services de santé; services de soins de beauté; services 
de salons de beauté; soins d'hygiène et de beauté; soins 
esthétiques; traitement d'injection de produits de 
remplissage à des fins cosmétiques; dentisterie; 
dentisterie esthétique; épilation électrique (soins 
esthétiques); services d'épilation au laser; implantation de 
cheveux; analyses médicales; expertises médicales; 
assistance médicale. 
(540)  

 
 
(731) JR, 25 rue Marbeuf F-75008 PARIS (FR) 
(740) Maître Gabriel AKNIN; 23 rue de Constantine  F-
75007 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125025 

(111b) 1614690 
(151) 05/07/2021 
(511) 7 
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Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et machines-outils; moteurs et 
moteurs (moteurs), à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres; organes de transmission et accouplements de 
machines, autres que pour véhicules terrestres; 
instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement 
manuel. 
(540)  

 
 

(731) YKL ENGINEERING SDN. BHD., Lot 663, Batu 10, 
Kampung Paya Panjang, Bukit Pasir, 84300 Muar Johor 
(MY) 
(740) WONG JIN NEE; WONG JIN NEE & TEO, 13A-5 
Level 13A, Menara Milenium, 8 Jalan Damanlela, Pusat 
Bandar Damansara 50490 Kuala Lumpur (MY). 

Couleurs revendiquées : Rouge, jaune et vert. Un 
élément figuratif en forme d'étoiles à 12 branches en 
jaune avec 12 demi-triangles en rouge, trois cercles les 
uns à l'intérieur des autres en rouge, jaune et vert, les 
lettres “YKL” en rouge. 

______________________________________________ 

(111) 125026 

(111b) 1614725 
(151) 26/04/2021 
(300) 4695739  28/10/2020  FR 
(511) 9, 16, 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Décodeurs; appareils et instruments 
d'enseignement; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la 
distribution, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son, 
d'images ou de données; contenus enregistrés sur 
supports numériques ou multimédia; appareils de 
communications et de télécommunications; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de 
télématique, téléviseurs, télécommandes; étuis de 
téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs; 
dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux 

et de désembrouillage de signaux et de retransmissions; 
clés usb; hub (concentrateur ethernet); terminal 
numérique à savoir émetteurs-récepteurs; interfaces 
[informatique]; films vidéo; cédérom, disques acoustiques, 
disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, 
disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, 
de disques digital vidéo, de disques digital, de disques 
magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques 
numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements 
magnétiques; supports de données magnétiques; cartes 
magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification 
codées; cartes à puce, cartes à puce électroniques; 
lecteurs de cartes; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; transmetteurs [télécommunication]; 
guide électronique de programmes de télévision et de 
radio; appareils et instruments de programmation et de 
sélection de programmes de télévision; appareils et 
instruments de télévision interactive; écrans de télévision; 
logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibre optique 
et câbles optiques; batteries et piles électriques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; 
fichiers de musique ou d'images téléchargeables; 
programmes informatiques pour télévision interactive. 
Classe 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants 
[articles de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets 
[tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; 
boîtes en carton ou en papier; bons imprimés; articles de 
bureau à l'exception des meubles; cahiers; calendriers; 
carnets; cartes postales; cartes de voeux; catalogues; 
chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; 
clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de 
bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles de 
bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments 
d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour 
tableaux; élastiques de bureau; encriers; enveloppes 
[papeterie]; fournitures pour le dessin et/ou pour l'écriture; 
fournitures scolaires; gommes à effacer; produits de 
l'imprimerie, impressions, imprimés; journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; 
lithographies; livres; livrets; marqueurs [articles de 
papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier 
d'emballage; papier à lettres; perforateurs de bureau; 
périodiques; photographies [imprimées]; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; 
pochettes pour documents; porte-affiches en papier ou en 
carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; 
publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; 
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage; serviettes de table ou de 
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toilette en papier; stylographes / stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-
crayons, électriques ou non électriques. 
Classe 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation 
de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons); services d'abonnement à des 
programmes audiovisuels, à des programmes audio, 
radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
services de transmission de contenus audio, vidéo ou 
multimédia en flux continu; services d'abonnement à des 
services de vidéo en direct ou à la demande sur tout 
support de communication; services d'abonnement à des 
services de télédiffusion; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, 
à tous supports audio et audiovisuels; services 
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de 
publications électroniques ou non, numériques, de 
produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne 
de télévision; gestion de fichiers informatiques; services 
de gestion de bases de données; services de saisie et de 
traitement de données à savoir saisie, recueil, 
systématisation de données; publicité en ligne sur un 
réseau informatique; télé promotion avec offre de vente 
(promotion des ventes pour des tiers); location de temps 
publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au 
détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, 
bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; 
vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes 
vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), 
décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes 
(rubans) magnétiques, changeurs de disques 
(informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes 
souples, supports de données magnétiques, écrans 
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), 
logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, 
modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes 
d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs 
enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), 
programmes du système d'exploitation enregistrés (pour 
ordinateurs), puces (circuits intégrés); services de revue 
de presse; relations publiques; publipostage par voie de 
télécommunications. 
Classe 38 : Services de télécommunications; informations 
en matière de télécommunications; communications 

radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, 
visiophoniques, numériques, électroniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux 
de fibres optiques, par télévision, par télédiffusion; 
diffusion et transmission d'émissions télévisées, diffusion 
et transmission d'émissions radiophoniques; diffusion de 
programmes par satellite, par câble, par réseaux 
informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par 
voie hertzienne; diffusion de programmes audio, 
audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, de 
textes et/ou d'images (fixes ou animées), de sons 
musicaux ou non, de sonneries, à usage interactif ou non; 
fourniture d'accès à des blogs, transmission et partage de 
commentaires; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; services d'affichage électronique 
(télécommunications); location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et d'instruments 
de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, 
appareils pour la transmission des messages, modem; 
location d'antennes et de paraboles; location de 
décodeurs et d'encodeurs; location de dispositifs d'accès 
(appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; 
location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications; location de tout appareil ou 
instrument de télécommunication, de télématique; 
fourniture d'accès à des données par Internet, à savoir 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées; 
communications (transmissions) sur réseau informatique 
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de 
transmission en ligne de films et autres programmes 
audio et audiovisuels; services de transmission de 
programmes et de sélection de chaînes de télévision; 
services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services Internet et 
à des bases de données; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur, 
d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone mobile ou 
d'un dispositif mobile; transmission de messages, 
d'images, de courriels, de fichiers numériques, de 
publications électroniques en ligne, de dépêches, de 
documents, de podcasts; transmission de données en flux 
continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de sons et images par satellite ou 
par réseau multimédia interactif; location de temps 
d'accès à des réseaux de télécommunication; services de 
transmission de jeux vidéo, de données numérisées. 
Classe 41 : Education; divertissement; divertissements 
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télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, 
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone 
mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
services de loisirs; activités culturelles; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, 
de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; services de conseils 
et d'informations en matière de loisirs et de 
divertissements; location de vidéogrammes, de films, 
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel, de postes de 
télévision, d'appareils audio et vidéo; production de 
programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 
services de studio de cinéma; organisation de concours, 
de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation 
ou de divertissement; organisation de compétitions en 
matière de loisirs, de sports et de divertissements; 
montage de programmes, d'émission, de débats, de 
reportages; montage de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, 
fixes ou animées, de sons musicaux ou non, de 
sonneries, à usage interactif ou non; réservation de 
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; services d'édition et de publication de 
textes autres que publicitaires, de tous supports sonores 
et/ou visuels et de supports multimédias [disques 
interactifs, disques compacts, DVD]; publication d'études, 
de notes, d'interviews, d'enquêtes éditoriales; écriture de 
textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
de communication), services de jeux d'argent; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise 
à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; 
mise à disposition de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables; micro édition; mise à disposition 
d'informations en matière de divertissement, musique, 
représentations en direct et manifestations de 
divertissement; mise à disposition d'informations 
d'actualités, de recommandations et de commentaires en 
matière de loisirs et de divertissements; services de 
divertissement interactif. 
(540)  

 
 

(731) GROUPE CANAL +, 1 place du Spectacle F-92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX (FR) 
(740) SANTARELLI; 49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS (FR). 

(111) 125027 

(111b) 1614759 
(151) 18/06/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Vaccins et préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED, 8-2-337, 
Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034 
(IN) 
(740) RNA, IP Attorneys; 401-402, 4th Floor,  Suncity 
Success Tower, Sector-65, Golf Course Extension Road 
Gurgaon - 122005 (IN). 

______________________________________________ 

(111) 125028 

(111b) 1614782 
(151) 28/07/2021 
(300) 1439400  30/03/2021  BX 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Cosmétiques; produits cosmétiques non 
médicamenteux et préparations de toilette; laits bronzants 
[cosmétiques]; laits solaires [cosmétiques]; nettoyants 
pour le visage [produits cosmétiques]; produits de 
gommage pour le visage [cosmétiques]; préparations 
hydratantes; produits de protection solaire pour les lèvres; 
masques d'enveloppement pour le resserrement des 
pores utilisés comme produits cosmétiques. 
(540) 

 
(731) Vodovo, besloten vennootschap, Jozef Buerbaum-
straat 6 B-2170 Merksem (BE) 
(740) BAP IP bv - Brantsandpatents; Charles de 
Kerchovelaan 17 B-9000 Gent (BE). 

______________________________________________ 

(111) 125029 

(111b) 1614865 
(151) 19/07/2021 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces 
matières; matières plastiques et résines sous forme 
extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. 
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(540)  

 
 

(731) CyMS Consulting, Chemin du Champ-des-Filles 19 
CyMS Consulting CH-1228 Plan-les-Ouates (CH). 
Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125030 

(111b) 1614940 
(151) 27/07/2021 
(300) 56890867  15/06/2021  CN; 56899475  15/06/2021  
CN and 56913646  15/06/2021  CN 
(511) 35, 38 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; services de location de temps publicitaire 
sur des supports de communication; services de 
présentation de produits sur des supports de 
communication à des fins de vente au détail; promotion 
en ligne de réseaux informatiques et sites Web; mise à 
disposition d'informations commerciales et prestations de 
conseils pour les consommateurs sur le choix de produits 
et services; prestation d'informations commerciales par le 
biais d'un site Web; mise à disposition d'une place de 
marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits 
et services; promotion des ventes pour des tiers; services 
d'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services d'indexation Web à des fins 
commerciales ou publicitaires. 
Classe 38 : Mise à disposition de forums en ligne; mise à 
disposition de sites de dialogue en ligne à des fins de 
réseautage social; services de visioconférences; services 
de téléconférences; services d'audioconférences; mise à 
disposition de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; 
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission 
de messages et d'images assistée par ordinateur; 
services d'affichage électronique [télécommunications]; 
mise à disposition de connexions à un réseau 
informatique mondial par voie de télécommunication; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux [fournisseurs de services]; services de 
fourniture d'accès à des bases de données; transmission 
de fichiers numériques. 
Classe 41 : Services d'instruction; services 
d'enseignement; services d'organisation et d'animation de 
conférences; services d'organisation et d'animation de 
symposiums; organisation et conduite de forums éducatifs 
en personne; publication en ligne de revues spécialisées 
et livres électroniques; mise à disposition en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables; mise à 

disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; mise 
à disposition de musique en ligne, non téléchargeable; 
services de clubs [divertissements ou éducation]; mise à 
disposition d'avis d'utilisateurs à des fins culturelles ou de 
divertissement; animation de cours de fitness; 
coordination de compétitions sportives; organisation de 
manifestations artistiques et culturelles; organisation et 
préparation d'expositions à des fins de divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6,  Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road,  
Xiangmihu Street, Futian District,  Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY  
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125031 

(111b) 1614942 
(151) 22/07/2021 
(300) 56548366  01/06/2021  CN 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; 
Apprêteuse; robots de cuisine électriques; machines pour 
le travail des métaux; machines pour la transformation 
des matières plastiques; machines de gravure; machines 
de découpe; machines pour l'industrie de l'électronique. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN WIZMAKER TECHNOLOGY CO.,LTD, 
401, 4F of Ahoke Nebula Industrial Park, No.38 Huaxing 
Rd, Henglang Community, Dalang St., Longhua Dist, 
Shenzhen Guangdong (CN) 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service; A, 20/F, 
Building  B,  Lvjing  Square  (NEO),  6009  Shennan 
Middle Road, Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125032 

(111b) 1614951 
(151) 09/07/2021 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Conduites d'eau métalliques; tuyauteries 
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métalliques; tuyaux d'acier; tuyaux métalliques; vannes, 
soupapes ou robinets métalliques de purge ou de 
vidange; tuyaux de drainage métalliques; tuyaux de 
descente métalliques; éléments de branchement 
métalliques pour tuyaux; armatures métalliques pour 
conduites; garnitures métalliques pour conduites d'air 
comprimé. 
Classe 11 : Installations de distribution d'eau; conduits 
[parties d'installations sanitaires]; installations de 
chauffage à eau chaude. 
(540)  

 
 

(731) SAINT-GOBAIN PIPELINES CO., LTD., Huagong 
Road, Cihu, Maanshan 243052 Anhui (CN) 
(740) HangZhou Tianhao Intellectual Property Firm; Room 
1103, Building #1, Green Park East Innovation Center, 
788 Hongpu Road, Jianggan District, Hangzhou City 
Zhejiang Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125033 

(111b) 1614953 
(151) 06/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Tablettes électroniques; casques à écouteurs; 
instruments de mesurage; écrans vidéo; alarmes; 
ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; appareils 
téléphoniques; kits mains-libres pour téléphones; postes 
radiotéléphoniques; téléphones cellulaires; smartphones; 
appareils électriques de commutation; électrolyseurs; 
extincteurs; dispositifs de mesurage; perches à selfie 
[pieds portatifs]; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; appareils phototélégraphiques; appareils et 
instruments de pesage; tableaux d'affichage 
électroniques; appareils de radiologie à usage industriel; 
diapositives; podomètres; matériels pour réseaux 
électriques [fils, câbles]; chargeurs de batterie; batteries 
électriques. 
(540)  

 
 

(731) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY 
LIMITED, Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, 
Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Yuehai Street, 
Nanshan District 518000 Shenzhen City (CN) 
(740) Bestar International Intellectual Property Co., LTD; 

Room 2803A, Block A, Yiqi, Yangguang Kechuang 
Centre, Nanxin Road, Nanshan Community, Nanshan 
Street, Nanshan District Shenzhen (CN) 

______________________________________________ 

(111) 125034 

(111b) 1614960 
(151) 24/06/2021 
(300) 4763492  05/05/2021  FR 
(511) 18, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; bagages; sacs à roulettes; sacs 
à chaussures; sacs à dos; sacs bananes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; 
vêtements sport; coupe-vent; vestes coupe-vent; parkas; 
chemises de sport; maillots de sport; chaussures de sport; 
bonneterie; tenues de jogging; chaussettes; casquettes; 
gants. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël; gants d'escrime; gants de base-ball; 
ballons de sport; ballons de jeu; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis de table; raquettes de squash; 
raquettes de badminton; raquettes. 
(540)  

 
 

(731) SARL SOPUYTEX, Le Village F-26450 PUY-
SAINT-MARTIN (FR) 
(740) CABINET    GERMAIN    ET    MAUREAU,   
Madame Agnès CONTENSOU; 12 rue Boileau F-69006 
LYON (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125035 

(111b) 1614992 
(151) 12/02/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Regroupement, pour le compte de tiers, d'un 
ensemble diversifié de produits, couvertures à langer, 
sacs de couchage pour le camping, dentelles et 
broderies, guipures, festons, rubans (articles de 
mercerie), rubans et galons, bandes de fixation pour 
vêtements, cordons pour vêtements, lettres et chiffres 
pour le marquage de linge, écussons brodés, insignes, 
autres qu'en métaux précieux, épaulettes pour vêtements, 
boutons pour vêtements, dispositifs de fermeture pour 
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vêtements, œillets pour vêtements, fermetures à glissière, 
boucles pour chaussures et ceintures, dispositifs de 
fermeture, boucles de ceinture et de chaussures, 
épingles, autres qu'articles de bijouterie, pièces adhésives 
pour la décoration d'articles en matières textiles, 
dentelles, aiguilles, aiguilles à coudre, aiguilles pour 
machines à coudre, aiguilles pour le tricot et la broderie, 
boîtes à aiguilles, pelotes d'aiguilles, fleurs artificielles, 
fruits artificiels, épingles pour les cheveux, boucles pour 
les cheveux, bandeaux pour les cheveux, articles 
décoratifs pour les cheveux, autres qu'en métaux 
précieux, perruques, extensions capillaires, dispositifs 
électriques ou non électriques pour l'ondulation des 
cheveux, autres qu'instruments à main, permettant ainsi à 
une clientèle de les voir et de les acheter aisément, ces 
services pouvant être fournis par des magasins de détail, 
des points de vente en gros, au moyen de supports 
électroniques ou par le biais de catalogues de commande 
par correspondance. 
(540)  

 
 

(731) FATIHIM TEKSTIL KONFEKSIYON IN.GIDA  
SANAYI VE TIC. A.S., Duacinarı mah. Visne Cad. No:144  
Yildirim  Bursa (TR) 
(740) AYSE SEZEN; Ucevler Mah. 3. Sok. No:19 D: 5  
NILUFER / BURSA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125036 

(111b) 1615039 
(151) 26/02/2021 
(300) 751959  31/08/2020  CH 
(511) 9, 35, 36, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels, à savoir les plates-formes logicielles 
dans le domaine de la protection de l'environnement, de 
la durabilité et de la responsabilité sociétale des 
entreprises; logiciels d'application; plates-formes 
logicielles; logiciels pour la communication; logiciels 
d'intégration d'applications et de bases de données; 
logiciels pour la synchronisation de données entre des 
ordinateurs portables ou des appareils portatifs et des 
ordinateurs hôtes; logiciels d'application pour téléphones 
portables; logiciels de commerce électronique pour la 

réalisation de transactions commerciales électroniques 
sur un réseau informatique global; programmes de 
systèmes d'exploitation de réseau; didacticiels; outils pour 
le développement de logiciels; appareils pour le transfert, 
la réception et le stockage de sons, d'images et de 
données, sous forme numérique et analogique; dispositifs 
de navigation, d'orientation, de traçage, de suivi de cible 
et de cartographie; appareils pour le traitement de 
paiements électroniques; porte-monnaies électroniques 
téléchargeables; cartes d'identification électroniques; 
cartes de fidélité codées; publications électroniques 
téléchargeables. 
Classe 35 : Publicité, marketing et services 
promotionnels; services d'assistance et de conseil en 
organisation et gestion d'affaires commerciales; services 
de conseil en fusions et acquisitions d'entreprises; 
services de gestion de chaînes d'approvisionnement; 
relations publiques; services d'organisation, de mise en 
oeuvre et de supervision de programmes de primes et de 
fidélisation; mise à disposition d'informations 
commerciales à des fins non lucratives; tous les services 
précités dans le domaine de la protection de 
l'environnement, de la durabilité et de la responsabilité 
sociétale des entreprises. 
Classe 36 : Émission de cartes de paiement électronique 
dans le cadre de programmes de primes et de 
récompense; émission et rachat de bons de valeur; 
émission de bons de valeur afin de récompenser la fidélité 
de la clientèle; émission de bons de valeur dans le cadre 
de programmes de fidélisation de la clientèle; émission de 
bons de valeur sous forme de chèques-cadeaux; transfert 
électronique de monnaies virtuelles; mise à disposition 
d'informations pour l'émission de bons de valeur; collecte 
de fonds pour des oeuvres de bienfaisance; mise à 
disposition d'informations en matière de collectes de 
fonds à des fins caritatives; placement de fonds à des fins 
caritatives; parrainage financier d'organisations sociales, 
caritatives et religieuses; tous les services précités dans 
le domaine de la protection de l'environnement, de la 
durabilité et de la responsabilité sociétale des entreprises. 
Classe 38 : Fourniture d'accès à des plateformes 
électroniques de transaction, de communication et 
d'information sur Internet; fourniture d'accès à des 
programmes informatiques sur des réseaux de données; 
fourniture d'accès à des plateformes et portails sur 
Internet; services de conseil dans le domaine de la 
communication électronique; transfert d'informations et de 
données par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet; fourniture d'accès à une place de marché 
électronique (portail) sur des réseaux informatiques; tous 
les services précités dans le domaine de la protection de 
l'environnement, de la durabilité et de la responsabilité 
sociétale des entreprises. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service (SaaS); 
plateforme en tant que service (PaaS); conception, 
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programmation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour la logistique, la gestion 
de chaînes d'approvisionnement et les portails de 
commerce électronique; services de conseil en matière de 
conception, de développement et d'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels; développement et 
maintenance de logiciels de bases de données; 
programmation de logiciels pour des plateformes Internet; 
hébergement de plateformes de commerce électronique 
sur Internet; services de maintenance et de conseil en 
matière de logiciels pour le commerce électronique; 
services d'authentification d'utilisateur par voie 
technologique pour transactions de commerce 
électronique; fourniture d'informations scientifiques et 
conseil en matière d'émissions de carbone et de 
comptabilisation du capital naturel; tous les services 
précités dans le domaine de la protection de 
l'environnement, de la durabilité et de la responsabilité 
sociétale des entreprises. 
(540)  

 
 

(731) MyDIO SA, c/o Impact Hub, Rue Fendt 1 CH-1201 
Genf (CH) 
(740) Meyerlustenberger Lachenal AG; Schiffbaustrasse 
2, Postfach CH-8031 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125037 

(111b) 1615042 
(151) 20/04/2021 
(511) 3, 21 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Shampooings, lotions capillaires, colorants et 
teintures pour les cheveux, préparations pour l'ondulation 
des cheveux, laques et gels pour les cheveux, 
neutralisants pour permanentes; savons, baumes et 
lotions à usage cosmétique et capillaire; parfumerie, 
huiles essentielles; cosmétiques, produits de maquillage 
et de démaquillage, masques de beauté, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; décolorants à 
usage cosmétique; produits pour le soin des ongles; 
produits épilatoires. 
Classe 21 : Peignes, brosses à cheveux et plus 
généralement brosserie (à l'exception des pinceaux). 
Classe 44 : Salons de coiffure, salons de beauté; services 
de visagiste; consultation professionnelle dans les 
domaines de la coiffure, de l'esthétique corporelle et du 
maquillage. 
(540)  

 

(731) KRAEMER INTERNATIONAL, 5 quai de Paris F-
67000 Strasbourg (FR) 
(740) Cabinet NUSS Olivier GIRARD; 10 rue Jacques 
Kablé F-67000 STRASBOURG (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125038 
(111b) 1615774 
(151) 15/07/2021 
(300) 766654  04/03/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Montre de poche; horlogerie et instruments 
chronométriques; pièces et accessoires d'instruments 
chronométriques; articles d'horlogerie; horloges; pièces 
d'horloges; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; glaces de montre; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres; étuis pour instruments chronométriques; boîtiers 
pour horloges et montres; supports pour horloges; écrins 
pour montres; joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets 
[bijouterie]; broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; 
colliers [bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses, porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) Cabinet VIDON Marques & Juridique PI; 
Technopole Atalante, 16B, rue de Jouanet, BP 90333 F-
35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125039 

(111b) 1615776 
(151) 14/07/2021 
(300) 766590  04/03/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques; 
articles d'horlogerie; horloges; pièces d'horloges; montres; 
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chronographes [montres]; boîtiers de montres; bracelets 
de montres; cadrans de montres; fermoirs de montres; 
glaces de montre; chaînes de montres; ressorts de 
montre; aiguilles d'horloges et de montres; mouvements 
de montres; accessoires pour montres; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) Cabinet VIDON Marques & Juridique PI; 
Technopole Atalante, 16B, rue de Jouanet, BP 90333 F-
35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125040 

(111b) 1615793 
(151) 22/03/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Produits à boire sans alcool; eaux minérales 
et gazéifiées; produits à boire aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations sans alcool pour la 
confection de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) GLOBAL İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA İÇECEK 
SANAYİ İTHALAT HRACAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ., 
Yenigöl Mah. Yenigöl Konut Sit. No:114  Muratpaşa  
Antalya (TR) 
(740) NİGAR YEŞİL; Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes  

Bulvarı Erkal Apt. B Blok Kat:4 D. 19 Muratpaşa 
ANTALYA (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125041 

(111b) 1615794 
(151) 08/07/2021 
(300) 766349  12/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montres; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) Cabinet VIDON Marques & Juridique PI; 
Technopole Atalante, 16B, rue de Jouanet, BP 90333 F-
35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125042 

(111b) 1615919 
(151) 29/06/2021 
(300) UK00003576204  07/01/2021  GB 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Appareils pour analyses de sang; 
équipements pour analyses de sang; instruments 
automatisés de prélèvement sanguin; appareils pour le 
traitement de sang autologue; instruments pour le 
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traitement de sang autologue; appareils de surveillance 
sanguine [à usage médical]; appareils pour l'analyse de 
sang [à usage médical]; moniteurs électroniques de 
saturation en oxygène dans le sang [à usage médical]; 
appareils pour prélèvements sanguins; trousses de tests 
diagnostiques pour tester la numération globulaire; 
appareils et équipements pour tester la numération 
globulaire; trousses de tests médicaux pour analyses de 
sang; appareils pour le prélèvement d'échantillons de 
fluides corporels; appareils pour l'analyse d'un échantillon 
de substances corporelles; parties et garnitures des 
produits précités. 
(540)  

 
 

(731) S.D. Sight Diagnostics Ltd, 23 Menachem Begin 
Road, 15th Floor 6618356 Tel Aviv (IL) 
(740) Maguire Boss; 24 East Street, St. Ives Cambridge 
PE27 5PD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125043 

(111b) 1615969 
(151) 12/08/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Élévateurs [ascenseurs]; appareils de levage; 
escaliers roulants; dispositifs de commande pour 
élévateurs; courroies de dynamo; ascenseurs de service; 
courroies pour machines; machines pour le travail des 
métaux; moteurs pour élévateurs; mécanismes 
d'entraînement pour ascenseurs. 
(540)  

 
 

(731) Hua Hong Liang (Suzhou) Import and Export Co., 
Ltd., No. 68 Meixi Road, Meili Town, Changshu City, 
Suzhou City Jiangsu Province (CN) 
(740) Beijing  Juno  Zheng  Xin  Intellectual  Property 
Agency Co., Ltd.; Room 316, 3 floor, 2 Gucheng Hotel, 
West of Gucheng Street, Shijingshan District Ancient 
Beijing City (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125044 

(111b) 1616019 
(151) 12/07/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Compléments alimentaires minéraux; 

préparations de vitamines; vitamines en gouttes; 
compléments de vitamines; boissons vitaminées; 
comprimés de vitamines; préparations contenant un 
cocktail de vitamines; vitamines et préparations de 
vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; compléments 
alimentaires santé essentiellement à base de vitamines; 
gélules pour médicaments; préparations diététiques à 
usage médical; glucose à usage médical; chewing-gum à 
usage médical; compléments d'apport alimentaire et 
préparations diététiques; anorexigènes; anorexigènes à 
usage médical; fibres alimentaires; produits à boire 
diététiques à usage médical; substances diététiques à 
usage médical; préparations albumineuses à usage 
médical; mousse d'irlande à usage médical; boissons 
médicinales; thés médicinaux; compléments nutritionnels; 
compléments d'apport alimentaire à base de glucose; 
compléments d'apport alimentaire à base de levure; 
produits alimentaires à base d'albumine à usage médical; 
compléments d'apport alimentaire à base d'enzymes; 
pilules coupe-faim; sédatifs; bonbons médicamenteux; 
hormones à usage médical; sels de potassium à usage 
médical; sucre candi cristallisé à usage médical; tisanes 
aux plantes à usage médicinal; laxatifs; magnésie à 
usage pharmaceutique; infusions médicinales; sucre de 
lait (lactose) à usage pharmaceutique; nervins; pastilles à 
usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques; sels à usage médical; sirops à usage 
pharmaceutique; digestifs à usage pharmaceutique; 
comprimés vitaminés effervescents; compléments 
vitaminiques liquides; préparations de vitamine D; 
préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; 
préparations de vitamine C; préparations de vitamines et 
minéraux; compléments de vitamines et minéraux; 
vitamines pour animaux; compléments d'apport 
alimentaire composés de vitamines; compléments de 
vitamines pour animaux; vitamines prénatales. 
(540)  

 
 

(731) sanotact    GmbH,    Hessenweg    10 48157 
Münster (DE) 
(740) KROHN Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft 
mbB; Alsterufer 3 20354 Hamburg (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125045 

(111b) 1616187 
(151) 28/06/2021 
(511) 16 
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Produits et services désignés : 
Classe 16 : Films en plastique pour le conditionnement; 
films plastiques pour l'empaquetage de produits 
alimentaires. 
(540)  

 
 

(731) MMP CORPORATION LTD., 3075/1-2 Sukhumvit 
Road, Bangjak 10260 Prakanong, Bangkok (TH) 
(740) MS.SUKONTHIP TOEI; 10 Soi Patthanakarn 20 
Yek 9, Kwang Suan Luang 10250 Khet Suan Luang, 
Bangkok (TH). 

Couleurs revendiquées : La/Les couleur(s) verte et 
rouge est/sont revendiquée(s) en tant qu'élément(s) de la 
marque. La marque se compose de la pomme rouge avec 
des feuilles vertes placées au-dessus du côté gauche du 
libellé stylisé "M WRAP" en vert. 

______________________________________________ 

(111) 125046 

(111b) 1616202 
(151) 26/07/2021 
(300) 90764117  09/06/2021  US 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques à utiliser pour la 
recherche, la transmission, le stockage, l'accès à, la 
découverte, l'organisation et la visualisation 
d'emplacements géographiques, ainsi que pour la 
fourniture d'informations routières, la planification 
d'itinéraires, les sens de circulation et de marche à pied, 
la cartographie personnalisée d'emplacements, l'affichage 
de cartes électroniques, ainsi que des informations en 
matière de destinations. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 

(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

Couleurs revendiquées : Rose, bleu, gris, blanc, jaune 
et vert. La marque se compose d'un carré aux angles 
arrondis dans lequel apparaît l'image d'une carte 
géographique abstraite avec la superposition de rues 
dans les couleurs grise et bleue ainsi que d'un cercle bleu 
bordé de blanc contenant une flèche blanche en son 
centre. Le côté inférieur gauche du carré est constitué 
d'une bande rose. La partie supérieure droite du carré est 
en vert. La partie inférieure droite du carré est constituée 
d'un triangle jaune. 

______________________________________________ 

(111) 125047 

(111b) 1616226 
(151) 09/07/2021 
(511) 41 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Jeux d'argent; exploitation de salles de jeux; 
mise à disposition d'installations de casinos [jeux 
d'argent]; services de paris [jeux d'argent]. 
(540)  

 
 

(731) Denisova Darina Borisovna, 1-st Dubrovskaya, 1, 
build.1, flat 44 RU-109044 Moscow (RU) 
(740) Vygodin Boris  patent attorney; Vinokurova st., 6, 
kv.212 RU-117449 Moscow (RU). 

______________________________________________ 

(111) 125048 

(111b) 1616227 
(151) 31/07/2021 
(300) 2021716625  24/03/2021  RU 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles; 
aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour produits 
à boire; aromatisants au café; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; anis étoilé; petits pains 
farcis et cuits à la vapeur (baozi); barres de céréales; 
barres de céréales hyperprotéinées; pancakes; crêpes 
assaisonnées; plats déshydratés contenant des pâtes 
alimentaires en tant qu'ingrédient principal; plats 
déshydratés contenant du riz en tant qu'ingrédient 
principal; plats préparés à base de nouilles; petits pains 
ronds; boulgour; petits pains; pains au chocolat; 
gaufrettes en papier comestible; papier de riz comestible; 



BOPI_12MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

182 

 

 

papier comestible; burritos; vanilline [succédané de 
vanille]; gaufres; vermicelles; édulcorants naturels; liants 
pour saucisses; agents liants pour crèmes glacées; eau 
de fleurs d'oranger à usage culinaire; eau de mer à usage 
culinaire; algues [condiments]; biscuits de malt; clous de 
girofle [épices]; glaçage miroir; glaçages pour gâteaux; 
glucose à usage culinaire; moutarde; croûtons; sarrasin, 
transformé; additifs à base de gluten à usage culinaire; 
levures; agents épaississants pour la cuisson de produits 
alimentaires; levain; aliments à grignoter à base de riz; 
aliments à grignoter à base de céréales; café de 
substitution; préparations végétales en tant que 
succédanés de café; sauces à salade; pâtes de fruits 
[confiseries]; décorations sous forme de sucreries pour 
gâteaux; confiseries pour décorer les arbres de Noël; 
gâteaux; pâtisseries; confiseries à base d'arachides; 
confiseries à base d'amandes; confiseries aux fruits; 
pâtes alimentaires; gingembre moulu; yaourts glacés 
[confiseries glacées]; cacao; crème de tartre à usage 
culinaire; câpres; capsules de café, remplies; caramels 
[bonbons]; curry [épices]; ketchup [sauce]; quinoa 
transformé; quiches; gluten préparé en tant que produit 
alimentaire; boulettes de pâte à base de farine; friandises; 
réglisse [confiserie]; bonbons à la menthe; bonbons à la 
menthe pour le rafraîchissement de l'haleine; confiture de 
lait; cannelle [épice]; café; café non torréfié; amidon à 
usage alimentaire; crackers; crackers de riz; crème 
anglaise; crème brûlée; croissants; semoule de maïs; 
semoule; gruau d'avoine; orge égrugé; gruaux pour 
l'alimentation humaine; glaçons; maïs (corn) moulu; maïs 
(corn) grillé; tourtes à la viande; curcuma; couscous; 
laksa; nouilles; nouilles de sarrasin; nouilles udon; glace à 
rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; glaces 
comestibles; sucettes glacées; galettes à base de 
pommes de terre; gâteaux de riz; mayonnaise; macarons; 
macaronis; maltose; semoule de maïs grossière; piccalilli; 
marinades; massepain; miel; miso; gelée royale; crèmes 
glacées; farine de fèves; farine de sarrasin; farine de 
tapioca; farine de pomme de terre; farine de maïs (corn); 
farines de noix; farines; farine de blé; farine de soja; farine 
d'orge; desserts sous forme de mousses [confiseries]; 
mousses au chocolat; infusions non médicinales; nougat; 
avoine écachée; avoine mondée; crêpes au kimchi; 
onigiri; noix de muscade; fruits à coque enrobés de 
chocolat; bâtons de réglisse [confiserie]; pâte de 
gingembre [assaisonnement]; pastilles [confiseries]; 
mélasse à usage alimentaire; pâtés en croûte; raviolis dits 
"pelmenis"; poivre; quatre-épices; piments 
[assaisonnements]; pesto; biscuits; macarons à la noix de 
coco; biscuits de type petits-beurre; bibimbap [riz mélangé 
à des légumes et du bœuf]; tourtes; pizzas; jus de viande; 
fondants [confiseries]; pop-corn; poudres pour la 
confection de crèmes glacées; poudres à lever; farine de 

moutarde; pralines; condiments; produits pour attendrir la 
viande à usage domestique; préparations de céréales; 
nourriture à base d'avoine; propolis; profiteroles; pain 
d'épice; épices; petits fours; riz au lait; poudings; poudres 
pour gâteaux; coulis de fruits [sauces]; raviolis; ramen; 
chewing-gums; chewing-gums pour le rafraîchissement 
de l'haleine; relish [condiment]; riz; riz préparé enroulé 
dans des algues; riz instantané; germes de blé pour 
l'alimentation humaine; rouleaux de printemps; sagou; 
sucre; sucre candi cristallisé; sucre de palme; graines de 
sésame [assaisonnements]; graines de lin (linseed) à 
usage culinaire [assaisonnements] ; graines préparées en 
tant qu'assaisonnements; graines d'anis; sirops d'agave 
[édulcorants naturels]; sirop de sucre roux; mélanges pour 
crêpes assaisonnées; préparations pour panures; 
bicarbonate de soude [bicarbonate de sodium à usage 
culinaire]; malt pour l'alimentation humaine; sel pour la 
conservation de produits alimentaires; sel de cuisine; sel 
de céleri; sorbets [glaces]; préparations de glaçage pour 
jambons; marmelade de canneberges [condiment]; sauce 
de soja; sauce tomate; sauce aux pommes [condiment]; 
sauces [condiments]; sauce pour pâtes alimentaires; 
spaghettis; assaisonnements; pâtes à tartiner à base de 
chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits 
à coque; préparations pour stabiliser la crème fouettée; 
glace en copeaux avec haricots rouges sucrés; biscottes; 
chapelure; sushis; sandwiches; taboulé; tacos; tamarin 
[condiment]; tapioca; tartes; pâte à cuire; pâtes pour 
pâtisseries; pâte d'amande; pâte de riz à usage culinaire; 
pâte à gâteaux fluide; tortillas; cakes aux fruits; herbes 
potagères conservées [assaisonnements]; décorations en 
chocolat pour gâteaux; vinaigre; vinaigre de bière; 
ferments pour pâtes; halvas; harissa [condiment]; pain; 
pain sans gluten; pain azyme; chips [produits céréaliers]; 
flocons de maïs; flocons d'avoine; hot-dogs (sandwichs); 
fleurs ou feuilles à utiliser en tant que succédanés de thé; 
jiaozi; chicorée [succédané de café]; thé; thé de varech; 
thé glacé; chutneys [condiments]; ail hachée [condiment]; 
cheeseburgers [sandwiches]; chow-chow [condiment]; 
safran [assaisonnement]; chocolat; extraits de malt à 
usage alimentaire; essences pour produits alimentaires, à 
l'exception d'essences volatiles et huiles essentielles; 
orge mondé. 
(540)  

 
 

(731) Obshchestvo s ogranichennoy,  otvetstvennostyu 
"KDV Yashkino", Molodezhnaya str., 1a, pgt. Yashkino,  
Yashkinsky district RU-652010 Kemerovskaya Oblast - 
Kuzbass (RU) 
(740) Svetlana V. Butenko; RU-634050 Mail box № 86, 
Tomsk (RU). 
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(111) 125049 

(111b) 242755 
(151) 07/09/2021 
(511) 34 
Produits et services désignés : 
Classe 34 : Briquets et tous articles pour fumeurs. 
(540) 

 
 

(731) Swedish Match Lighters BV, AHG Fokkerstraat 5 
NL-9403 AM Assen (NL) 
(740) Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.; 
Professor Dr. Dorgelolaan 30 NL-5613 AM Eindhoven 
(NL). 

______________________________________________ 

(111) 125050 

(111b) 1266891 
(151) 18/08/2021 
(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazéifiées et autres 
boissons sans alcool; boissons énergétiques, boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour la fabrication de produits à boire. 
(540)  

 
 

(731) SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş., Celaliye Mahallesi Baglarbasi Caddesi No: 55 
B.Cekmece Istanbul (TR) 
(740) AYDIN  AYDIN  TELİF  HAKLARI  MARKA  
PATENT LTD. ŞTİ. (MEHMET AKİF AYDIN); Bağlarbaşi 
Mah. Şahin Sok. Aydın, Aydın Plaza No:12/3 Maltepe 
İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 125051 

(111b) 1383988 
(151) 18/08/2021 

(511) 32 
Produits et services désignés : 
Classe 32 : Boissons énergisantes (sans alcool). 
(540)  

 
 

(731) SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş., Celaliye Mahallesi Baglarbasi Caddesi No: 55 
B.Cekmece Istanbul (TR) 
(740) AYDIN  AYDIN  TELİF  HAKLARI  MARKA  
PATENT LTD. ŞTİ. (MEHMET AKİF AYDIN); Bağlarbaşi 
Mah. Şahin Sok., Aydin Aydin Plaza No:12/3 Maltepe 
İstanbul (TR). 

Couleurs revendiquées : Noir et orange. Un rectangle 
noir sert de fond; sur le côté supérieur se trouve 
l'inscription stylisée WILD POWER en orange; au-
dessous de cet élément verbal figure l'inscription 
ENERGY DRINK en petits caractères; au centre du 
rectangle noir apparaît la silhouette d'un lion entre deux 
yeux dessinés; au-dessous du lion apparaît l'inscription 
MADNESS ENERGY; toutes les inscriptions sont écrites 
en orange. 

______________________________________________ 

(111) 125052 

(111b) 1541824 
(151) 09/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125053 

(111b) 1601400 
(151) 10/09/2021 
(511) 35 
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Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité, gestion d'affaires, administration 
d'affaires et fourniture d'informations et prestation de 
conseils en lien avec le commerce électronique. 
(540)  

 
 

(731) Qi Services (M) Sdn Bhd, Level 13A, Qi Tower PJ8, 
No. 23, Jalan Barat, Seksyen 8, 46050 Petaling Jaya 
Selangor (MY) 
(740) JANET TOH YOONG SAN; Shearn Delamore & 
Co., 7th Floor, Wisma Hamzah-Kwong Hing, No. 1, Leboh 
Ampang, Wilayah Persekutuan 50100 Kuala Lumpur 
(MY). 

______________________________________________ 

(111) 125054 

(111b) 1615062 
(151) 13/07/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Appareils de brasage au gaz; appareils de 
soudage à gaz; chalumeaux de brasage au gaz; fers à 
souder à gaz; machines électriques de soudage; pompes 
[machines]; pompes pour installations de chauffage. 
(540)  

 
 

(731) Foshan Cengon Electronic Intelligent Equipment 
Co., Ltd., Rm. 502, Bldg. 4 Shunde Wanyang Crowd 
Innovation Park, 8-1 West Area 1st Rd., Xiantang Vil., 
Longjiang Town, Shunde Dist., Foshan City 528000 
Guangdong Province (CN) 
(740) GUANGZHOU GUCHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD; Room 2704, 235 Tianhe 
North Road, Tianhe District, Guangzhou City Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125055 

(111b) 1615202 
(151) 12/08/2021 
(300) 58215187  04/08/2021  CN 
(511) 9 

Produits et services désignés : 
Classe 9 : Programmes informatiques pour l'édition 
d'images, de sons et de séquences vidéo; logiciels 
informatiques enregistrés; programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables); applications logicielles 
informatiques téléchargeables; programmes informatiques 
enregistrés; applications logicielles pour smartphones, 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) Chang Tsi & Partners; Room 701, Floor 7, Building 
17,  Bei Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District  100044 
Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125056 

(111b) 1615204 
(151) 12/07/2021 
(511) 17 
Produits et services désignés : 
Classe 17 : Films antireflet pour fenêtres [films teintés]; 
films en plastique, autres que pour l'empaquetage; 
matériaux de filtration en mousses plastiques mi-ouvrées; 
caoutchouc brut ou mi-ouvré; substances pour l'isolation 
de bâtiments contre l'humidité; matériaux isolants; feuilles 
en matières plastiques auto-adhésives à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; films de polyuréthane à utiliser 
en tant que barrières contre l'humidité; matières de calage 
en caoutchouc ou en matières plastiques; bouchons en 
caoutchouc. 
(540)  

 
 

(731) AlSEEN Film Technology (Shenzhen) Co. LTD, 3rd 
floor, East workshop, phase III,  Wanli Industrial Park, 13 
Shihua Road,  Fubao community, Fubao street,  Futian 
District, Shenzhen City 518048 Guangdong Province (CN) 
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(740) BEIJING XINCHENGWANZHOU  INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD; Room512, Building No.3,  Tea-
Horse Street No.8 Yuan, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125057 

(111b) 1615210 
(151) 07/07/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Toitures métalliques, incorporant des cellules 
photovoltaïques; poteaux métalliques; constructions 
transportables métalliques; armatures métalliques pour la 
construction; couvertures de toits métalliques; étançons 
métalliques; châssis métalliques pour la construction; 
quincaillerie métallique; équerres métalliques en saillie. 
(540)  

 
 

(731) TRINA SOLAR Co., LTD, No. 2 Trina Road,  Trina 
PV Park,  Xinbei, Changzhou 213031 Jiangsu (CN) 
(740) Hangzhou Huitong  Intellectual Property Agency 
Co., LTD; 2-1804 2# Building, Wangjiang International 
Center, Shangcheng, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125058 

(111b) 1615217 
(151) 29/07/2021 
(300) 54471403  19/03/2021  CN 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Fauteuils à usage médical ou dentaire; 
chaises de massage électriques; suspensoirs; fauteuils de 
dentiste; tétines pour biberons; jouets sexuels; appareils 
thérapeutiques galvaniques; masques pour personnel 
médical; fils chirurgicaux; membres artificiels. 
(540)  

 
 

(731) Hangzhou Point&Line Technology Co., Ltd., Room 
1012, 1F, Building 1, No. 428, Qiuyi Road, Changhe 

Street, Binjiang District, Hangzhou City 310000 Zhejiang 
Province (CN) 
(740) HANGZHOU HUICHENG INTELLECTUAL 
PROPERTY RIGHTS AGENT CO., LTD.; Room 905-1, 
Building1, Huanyu Business Center, No.626, Science and 
Technology Museum Street, Xixing Street, Binjiang 
District, Hangzhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125059 

(111b) 1615235 
(151) 17/06/2021 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Plantes naturelles; fleurs naturelles. 
(540)  

 
 

(731) ERIC Mitelman, Residence Linat B Rue khadija el 
khouilid angle Bd Rachidi CASABLANCA (MA) 
(740) ALESCI NARANJO PROPIEDAD INDUSTRIAL SL; 
Calle Paseo de la Habana 200 E-28036 MADRID (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir, rose et blanc. Les lettres 
sont noires; le fond est blanc avec des images irrégulières 
roses. 

______________________________________________ 

(111) 125060 

(111b) 1615254 
(151) 08/07/2021 
(300) 766355  12/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montre; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
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instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) Cabinet VIDON Marques & Juridique PI; 
Technopole Atalante, 16B, rue de Jouanet, BP 90333 F-
35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125061 

(111b) 1615304 
(151) 02/07/2021 
(511) 9, 16, 25, 35, 36, 41, 42 et 44 
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 
sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images; supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, 
équipements de traitement de données, ordinateurs; 
logiciels informatiques; appareils pour l'extinction 
d'incendie. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; 
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau (à l'exception de meubles); 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 

d'appareils); matières plastiques pour le conditionnement 
(non comprises dans d'autres classes); caractères 
d'imprimerie; clichés d'impression. 
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, articles de 
chapellerie. 
Classe 35 : Publicité; gestion d'activités commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières, opérations pour la 
réduction et la compensation d'émissions de gaz 
contribuant à l'effet de serre. 
Classe 41 : Education; mise à disposition de formation; 
services de divertissement; activités sportives et 
culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques. 
Classe 44 : Services médicaux; services vétérinaires; 
soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains et 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de 
sylviculture. 
(540)  

 
 

(731) Treedom s.r.l., Viale Augusto Righi 66 I-50137 
Firenze (IT) 
(740) BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX; Corso 
Vittorio Emanuele II 6 I-10123 Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125062 

(111b) 1615355 
(151) 29/01/2021 
(300) 018280941  31/07/2020  EM 
(511) 1, 9, 13, 35, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; engrais; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et le brasage 
tendre; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; matières tannantes; adhésifs 
[matières collantes] à usage industriel; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie des explosifs; nitrate d'ammonium; 
fertilisants au nitrate d'ammonium; nitrates; fertilisants. 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de 
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, 
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cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de détection, de test, 
d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de l'utilisation d'électricité; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, 
d'images ou de données; supports enregistrés et 
téléchargeables; logiciels informatiques; supports vierges 
d'enregistrement et de stockage analogiques ou 
numériques; dispositifs de calcul; ordinateurs et 
périphériques d'ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables; logiciels et applications pour dispositifs 
mobiles; applications mobiles; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; calculatrices; logiciels 
informatiques permettant la recherche et l'extraction de 
données; programmes informatiques d'accès, de 
recherche et d'exploration de bases de données en ligne; 
logiciels informatiques conçus pour l'estimation de 
ressources nécessaires; logiciels informatiques conçus 
pour l'estimation de coûts; dispositifs de calcul; 
transducteurs de mesure; convertisseurs électriques; 
clinomètres; logiciels pour systèmes de repérage 
universel; systèmes mondiaux de positionnement; 
logiciels de systèmes GPS; dispositifs pour systèmes 
mondiaux de positionnement (GPS); rapports 
électroniques téléchargeables; logiciels pour la génération 
de rapports; appareils cartographiques; appareils de 
télémétrie; appareils de géophysique; appareils 
géoséismiques; appareils de mesurage; appareils de 
mesurage numériques; logiciels informatiques et logiciels 
informatiques téléchargeables utilisés pour consulter, 
mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, 
sauvegarder, synchroniser, transmettre et partager des 
données, documents, fichiers, informations, textes, 
photos, images, éléments graphiques, musique, contenus 
audio, vidéo et multimédias par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, téléphones portables 
et autres réseaux de communication; logiciels 
informatiques pour la synchronisation et le partage de 
données et d'informations entre dispositifs numériques, 
informatiques et électroniques, serveurs, équipements de 
radiodiffusion, dispositifs photographiques, équipements 
audiovisuels et des technologies de l'information, 
véhicules et moyens de transport, dispositifs 
électroniques intégrés dans des vêtements, systèmes de 
sécurité, systèmes de navigation, dispositifs pour 
télécommunications par satellite et par voie terrestre, 
systèmes de détonation et télécommandes; logiciels 
informatiques pour la synchronisation, la duplication, le 
stockage, la sauvegarde sur des dispositifs informatiques, 
numériques et électroniques, serveurs, équipements de 
radiodiffusion, dispositifs audiovisuels et photographiques, 

équipements audiovisuels et des technologies de 
l'information, véhicules et moyens de transport, dispositifs 
électroniques intégrés dans des vêtements, systèmes de 
sécurité, systèmes de navigation, dispositifs pour 
télécommunications par satellite et par voie terrestre, 
systèmes de détonation et télécommandes; logiciels 
informatiques à utiliser dans le stockage électronique de 
données, documents, archives, informations, textes, 
photographies, images, éléments graphiques, musique, 
contenus audio, vidéo et multimédias, y compris 
informatique en nuage; applications logicielles et logiciels 
informatiques pour services d'informatique en nuage; 
logiciels de surveillance de réseaux en nuage; logiciels 
d'application pour services d'infonuagique. 
Classe 13 : Armes à feu; munitions et projectiles; 
explosifs; feux d'artifice; mines [explosifs]; détonateurs; 
détonateurs électroniques; relais de détonation à utiliser 
avec des détonateurs; bouchons détonants; dispositifs 
explosifs; explosifs en granulés; composés d'abattage à 
l'explosif; explosifs gélatineux; explosifs liquides; gélatine 
explosive; explosifs d'amorçage; fusibles explosifs utilisés 
dans l'exploitation minière; papier pour explosifs; Amorces 
fulminantes, autres que jouets; capsules explosives; 
mèches d'allumage pour explosifs; mèches de mines; 
explosifs à base de nitrocellulose; coton-poudre nitré 
[explosifs]; explosifs au nitrate d'ammonium; explosifs au 
nitrate organique; explosifs au nitroamidon; acétyl-
nitrocellulose; liquides de nitration utilisés comme 
explosifs; coton-poudre; substances et dispositifs 
explosifs, autres qu'armes; amorces explosives; cordeaux 
détonants pour explosifs. 
Classe 35 : Services de conseillers d'affaires en lien avec 
la productivité accrue dans des entreprises, y compris 
celles dans les secteurs de l'exploitation minière, des 
carrières, du creusement de tunnels, de la construction, 
des canalisations et de l'exploration géophysique; 
Recherches, services de conseillers et assistance en 
gestion d'affaires; recherches, services de conseillers et 
assistance en gestion industrielle; prestation de conseils 
d'affaires; services de gestion d'affaires en rapport avec la 
sélection d'explosifs et la surveillance, l'enregistrement, 
l'analyse et la conception d'explosions à des fins 
d'exploitation minière ou d'excavation; services 
d'information commerciales, y compris services fournis en 
ligne à partir de bases de données informatiques, telles 
qu'Internet; services de gestion d'affaires en rapport avec 
le commerce électronique; services d'administration 
d'entreprises fournis à l'industrie de l'ingénierie, à 
l'industrie minière et à l'industrie de l'excavation; vente en 
gros, commerce de détail et vente par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux de produits chimiques utilisés 
dans l'industrie, fertilisants, équipements agricoles, de 
terrassement, de construction, d'extraction de pétrole et 
de gaz et d'exploitation minière, machines d'exploitation 
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minière, machines pour le traitement chimique, machines 
pour le traitement d'explosifs, explosifs, détonateurs, 
détonateurs électriques, amorces fulminantes autres que 
jouets, amorces explosives. 
Classe 37 : Démolition de bâtiments et de structures 
civiles; services de génie civil souterrain; extraction 
minière; location d'appareils de forage et d'exploitation 
minière; forage; services de forage de roches; réparation 
ou entretien de machines et appareils pour le secteur 
minier; services de supervision de travaux de démolition; 
dynamitage de sols; dynamitage de la roche; location de 
machines automotrices pour l'exploitation minière; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; démolition d'immeubles; installation, 
maintenance et réparation de machines; mise à 
disposition d'informations en matière de réparation ou 
entretien de machines et appareils d'exploitation minière; 
démolition d'ouvrages de génie civil; construction dans le 
génie civil; construction de bâtiments; location d'outils, 
infrastructures et équipements pour la construction et la 
démolition; location de bulldozers; location de machines 
de chantier; location de grues [machines de chantier]; 
location d'excavateurs. 
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; essais et essais de sécurité de produits 
et/ou d'équipements; services de conseil techniques en 
matière d'essais de sécurité; services d'essais 
technologiques dans le domaine de la sécurité; 
conception, mise en œuvre, planification, évaluation, 
surveillance et enregistrement (fourniture de données par 
voie électronique) d'applications d'explosion y compris 
conception et/ou programmation de logiciels 
informatiques s'y rapportant; conception d'explosifs; 
conduite et analyse d'études de sites d'explosion; 
services de réalisation de recherches et d'études de 
projets scientifiques et technologiques; analyse technique 
de risques résultant de la fabrication, de la manutention, 
du transport et de l'utilisation de produits chimiques et 
dérivés; mise à disposition de prestations de conseils 
techniques, services de conseillers techniques et 
assistance technique destinés aux industries minière, de 
l'extraction et de l'excavation, ainsi qu'aux utilisateurs 
d'explosifs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne 
pour la visualisation, l'annotation, le stockage, le 
téléchargement et la distribution de fichiers, images, 
séquences audio, séquences vidéo, données et 
documents électroniques, et pour les audioconférences et 
visioconférences, ainsi que pour la communication et la 
collaboration par le biais de réseaux informatiques locaux 
et mondiaux, téléphones mobiles et d'autres réseaux de 

communication; services informatiques, à savoir 
hébergement de sites Web en ligne pour la visualisation, 
l'annotation, le stockage, le téléchargement en aval et la 
distribution de documents, données, séquences audio, 
séquences vidéo, images et fichiers électroniques, ainsi 
que pour conférences audio et visioconférences, et pour 
la communication et la collaboration par le biais de 
réseaux informatiques; informatique en nuage; stockage 
électronique de fichiers, images, séquences audio, 
séquences vidéo, données et documents; mesurage de 
vibrations produites par des explosions; services 
d'analyse de vibrations produites par des explosions; 
services d'ingénierie; services de génie civil; services 
d'ingénierie des explosifs; services d'essai de sécurité de 
produits; conception d'explosifs; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; location de logiciels; prestation de conseils 
techniques en matière de mesures d'économie d'énergie; 
services de conseillers dans le domaine des économies 
d'énergie; conception et développement de réseaux de 
distribution d'énergie; services de conseillers en matière 
de services technologiques dans le domaine de 
l'approvisionnement en électricité et énergie; services de 
conseillers techniques en production et utilisation 
d'énergie; ensemencement de nuages. 
(540)  

 
 

(731) MAXAMCORP HOLDING, S.L., Avda. del Partenón,  
16 - 5ª Planta Campo de las Naciones Madrid (ES) 
(740) ABG INTELLECTUAL PROPERTY; Avda de Burgos 
16,  4ª planta Edificio Euromor E-28036 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125063 

(111b) 1615388 
(151) 13/03/2021 
(511) 30, 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Confiseries; bonbons; biscuits; poudres pour 
gâteaux; tisanes aux plantes, autres qu'à usage 
médicinal; sucre de dattes; gâteaux; Petit gâteau 
d'Eccles; pain multicéréales; thé vert; sucre en morceaux; 
cacao en poudre; caramels au beurre; gaufrettes; farines; 
bonbons au chocolat; pain; halvas; pain de riz; céréales 
transformées; biscuits au chocolat; cookies glacés; 
friandises à base d'huile de sésame; sucettes 
[confiseries]; riz cuit; mélanges pour chocolat chaud; café; 
chocolat en poudre; biscuits; miel à base de plantes; thé; 
fondants [confiseries]; macarons; ingrédients à base de 
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cacao pour produits de confiserie; sucre; sauces 
[condiments]; safran [assaisonnement]; riz; cacao; 
chocolats; chips [produits céréaliers]; chewing-gums; 
panures; crackers; farine de maïs (corn); épices; yaourts 
glacés [confiseries glacées]; pâtes de fruits [confiseries]; 
miel; orge transformée; biscottes; avoine écachée; 
aromatisants d'amandes, autres qu'huiles essentielles, 
pour produits alimentaires; muesli. 
Classe 35 : Publicité, services d'agences d'exportation en 
lien avec des confiseries, bonbons, biscuits, poudre pour 
gâteaux, tisanes, autres qu'à usage médicinal, sucre de 
dattes, gâteaux, petits gâteaux d’Eccles, pain 
multicéréales, thé vert, sucre en morceaux, poudre de 
cacao, caramel au beurre [toffee], gaufrettes, farine, 
bonbons au chocolat, pain, halva, pain de riz, céréales 
transformées, biscuits au chocolat, cookies glacés, 
sucreries à base d'huile de sésame, sucettes [confiseries], 
riz cuit, mélanges de chocolat chaud, café, chocolat en 
poudre, cookies, miel à base de plantes, thé, fondants 
[confiseries], macarons, ingrédients à base de cacao pour 
produits de confiserie, sucre, sauces [condiments], safran 
[assaisonnement], riz, cacao, chocolats, chips [produits 
céréaliers], gommes à mâcher, chapelure, crackers, farine 
de maïs [corn], épices, yaourt glacé [glaces alimentaires 
pour la confiserie], pâtes de fruits [confiseries], miel, orge, 
biscottes, avoine écachée, aromatisants aux amandes, 
autres qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires, 
muesli. 
Classe 39 : Conditionnement de confiseries, bonbons, 
biscuits, poudre pour gâteaux, tisanes, autres qu'à usage 
médicinal, sucre de dattes, gâteaux, petits gâteaux 
d’Eccles, pain multicéréales, thé vert, sucre en morceaux, 
poudre de cacao, caramel au beurre [toffee], gaufrettes, 
farine, bonbons au chocolat, pain, halva, pain de riz, 
céréales transformées, biscuits au chocolat, cookies 
glacés, sucreries à base d'huile de sésame, sucettes 
[confiseries], riz cuit, mélanges de chocolat chaud, café, 
chocolat en poudre, cookies, miel à base de plantes, thé, 
fondants [confiseries], macarons, ingrédients à base de 
cacao pour produits de confiserie, sucre, sauces 
[condiments], safran [assaisonnement], riz, cacao, 
chocolats, chips [produits céréaliers], gommes à mâcher, 
chapelure, crackers, farine de maïs [corn], épices, yaourt 
glacé [glaces alimentaires pour la confiserie], pâtes de 
fruits [confiseries], miel, orge, biscottes, avoine écachée, 
aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles, 
pour produits alimentaires, muesli, livraison de produits,. 
(540)  

 

(731) Negin Asal Harand Co., Between Negin Ave. 1&2, 
Harand Industrial Zone Isfahan (IR) 
(740) Mr. Mohammadali Mirzababaei - Pellekan 
Intellectual Property and Technology Institut; Unit 2, No. 
180, South Bozorgmehr 16.1th St, Bozorgmehr  Ave, 
Sajjad Blvd Mashhad 9186953113 (IR). 

Couleurs revendiquées : Or, rouge, blanc et argent. 

______________________________________________ 

(111) 125064 

(111b) 1615406 
(151) 05/04/2021 
(511) 20 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 20 : Meubles, à savoir tables, chaises, fauteuils, 
sofas, lits, penderies, tables de toilette, armoires; bureaux 
[meubles] pour l'écriture et le dessin; dessertes; chaises 
longues; tables sous forme de comptoirs non métalliques, 
à savoir comptoirs de vente et d’exposition, tables 
d’exposition; établis non métalliques; étaux-établis non 
métalliques; coffres (meubles); cintres pour vêtements; 
portemanteaux; matelas; matelas à ressorts; oreillers; 
oreillers à air et matelas pneumatiques, à savoir matelas 
pneumatiques pour le camping, matelas à air, non à 
usage médical, oreillers à air, non à usage médical; 
miroirs; cadres; liteaux d'encadrement; moulures pour 
cadres; poignées de fenêtres non métalliques; poignées 
de portes, non métalliques; pieds de chaise non 
métalliques; garnitures de fenêtres, non métalliques; 
garnitures de portes non métalliques; garnitures de 
meubles, non métalliques; parties de meubles, à savoir 
pieds de chaise, panneaux de table, accoudoirs; œuvres 
d'art comprises dans cette classe, en bois, en cire, en 
plâtre ou en matières plastiques; sculptures en plâtre, 
matières plastiques, cire ou bois, bustes en plâtre, 
matières plastiques, cire ou bois; mannequins, mobiles 
[objets pour la décoration]. 
Classe 35 : Services de regroupement, pour le compte de 
tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir 
meubles, tables, chaises, fauteuils, canapés, lits, 
penderies, coiffeuses, armoires, bureaux pour l’écriture et 
le dessin, chariots à thé, chaises longues, comptoirs de 
table non métalliques, établis non métalliques, bancs de 
travail non métalliques, coffres (meubles), cintres, 
portemanteaux, matelas, matelas à ressorts, oreillers, 
matelas et oreillers pneumatiques, miroirs, cadres, 
supports de cadres, moulures pour cadres, poignées de 
fenêtres, non métalliques, poignées de portes, non 
métalliques, pieds de chaises, non métalliques, garnitures 
de fenêtres, non métalliques, garnitures de portes, non 
métalliques, garnitures de meubles, non métalliques, 
parties de meubles, à savoir pieds de chaises, panneaux 
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de table, accoudoirs, œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou 
plastique, sculptures en plâtre, plastique, cire ou bois, 
bustes en plâtre, plastique, cire ou bois, mannequins, 
mobiles décoratifs, services de magasin de vente en gros 
et de magasin de vente en gros en ligne proposant des 
meubles, tables, chaises, fauteuils, canapés, lits, 
penderies, coiffeuses, armoires, bureaux d’écriture et de 
dessin, chariots à thé, chaises longues, comptoirs de 
table non métalliques, établis non métalliques, bancs de 
travail non métalliques, coffres (meubles), cintres, 
portemanteaux, matelas, matelas à ressorts, oreillers, 
matelas et oreillers pneumatiques, miroirs, cadres, 
supports de cadres, moulures pour cadres, poignées de 
fenêtres non métalliques, poignées de portes non 
métalliques, pieds de chaises non métalliques, garnitures 
de fenêtres non métalliques, garnitures de portes non 
métalliques, garnitures de meubles non métalliques, 
parties de meubles, à savoir pieds de chaises, panneaux 
de tables, accoudoirs, œuvres d'art en bois, cire, plâtre ou 
plastique, sculptures en plâtre, plastique, cire ou bois, 
bustes en plâtre, plastique, cire ou bois, mannequins, 
mobiles décoratifs; services de magasin de vente en gros 
et de magasin de vente en gros en ligne proposant des 
meubles, tables, chaises, fauteuils, canapés, lits, 
penderies, coiffeuses, armoires, bureaux d’écriture et de 
dessin, chariots à thé, chaises longues, comptoirs de 
table non métalliques, établis non métalliques, bancs 
d’étau non métalliques, coffres (meubles), cintres, 
portemanteaux, matelas, matelas à ressorts, oreillers, 
matelas et oreillers pneumatiques, miroirs, cadres, 
supports de cadres, moulures pour cadres, poignées de 
fenêtres non métalliques, poignées de portes non 
métalliques, pieds de chaises non métalliques, garnitures 
de fenêtres non métalliques, garnitures de portes non 
métalliques, garnitures de meubles non métalliques, 
parties de meubles, à savoir pieds de chaises, panneaux 
de tables, accoudoirs, œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou 
plastique, sculptures en plâtre, plastique, cire ou bois, 
bustes en plâtre, plastique, cire ou bois, mannequins, 
mobiles décoratifs. 
(540)  

 
 

(731) EV GÖR MOBİLYA TEKSTİL  SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Aydıntepe Mah. İnkişaf Sok. 
No:9 Tuzla  İstanbul (TR) 
(740) BİLEŞİM MARKA PATENT FİKRİ HAKLAR 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ; Yenimahalle Mahallesi 
Şehit Şenol Ergun Sokak No:47/A D:1  Küçükçekmece-
İSTANBUL (TR). 

(111) 125065 

(111b) 1615711 
(151) 18/06/2021 
(511) 2 
Produits et services désignés : 
Classe 2 : Cartouches de toner, remplies, pour 
imprimantes et photocopieurs; encres pour imprimantes et 
photocopieurs; colorants; pigments; pâtes d'imprimerie 
[encres]; encres d'imprimerie; préparations anticorrosion; 
peintures. 
(540)  

 
 

(731) ZHUHAI JIALIANXIN  IMAGING PRODUCTS CO., 
LTD., F/2 , No.2 Dingwan Nine Road,  Sanzao Town, 
Jinwan District,  Zhuhai City Guangdong Province (CN) 
(740) HEFEI WISDOM LONGTOTEM  INTELLECTUAL 
PROPERTY CORPORATION LIMITED; B1014, Floor 10,  
Business And Office Building, Woyehuayuan, Shushan 
District,  Hefei City Anhui Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125066 

(111b) 1615757 
(151) 10/06/2021 
(511) 31 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni 
préparés, ni transformés; graines, à savoir semences; 
grains, à savoir céréales; céréales en grains non 
travaillés; semences de culture; semences pour 
l'agriculture; graines non travaillées pour l'alimentation 
animale; céréales pour l'alimentation des animaux; sous-
produits issus du traitement des céréales pour 
l'alimentation des animaux; résidus du traitement des 
grains de céréales pour l'alimentation du bétail; farines 
pour animaux; foin; fourrages; fourrages fortifiants; 
substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; 
aliments pour animaux et bétail; alimentation pour le bétail 
contenant de la farine de maïs; aliments prémélanges 
pour les animaux; aliments de synthèse pour les animaux, 
à usage non médical; assaisonnements pour 
l'alimentation animale; objets comestibles à mâcher pour 
animaux; plantes vivantes et fleurs naturelles; plants; 
jeunes plantes; boutures et autres parties de plantes ou 
jeunes plantes pouvant servir à la multiplication. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherches y relatifs, dans le domaine de 
l'agriculture, à savoir évaluations, estimations et 
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recherche dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendus par des ingénieurs, des 
chercheurs ou des scientifiques pour l'agriculture; 
services de recherches et de conception à savoir services 
de recherches dans le domaine de la biotechnologie, 
recherches variétales, étude de projets techniques pour 
l'agriculture; services de recherche et de développement, 
à savoir sélection, création variétale, sur les semences et 
les plants; services de recherche et de développement de 
nouvelles semences; services de recherche et 
développement de nouveaux produits pour l'agriculture; 
analyse et évaluation de la conception de produits pour 
l'agriculture; recherches techniques pour l'agriculture; 
recherche en chimie, en bactériologie, en biologie pour 
l'agriculture; développement de techniques de fabrication 
pour l'agriculture; analyses biologiques pour l'agriculture; 
analyses chimiques pour l'agriculture; conseils en 
biotechnologie pour l'agriculture; consultation en matière 
de biologie pour l'agriculture. 
(540)  

 
 

(731) EURALIS SEMENCES, Avenue Gaston Phoebus F-
64230 Lescar (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue d'Anjou F-33000 
Bordeaux (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125067 

(111b) 1615770 
(151) 08/07/2021 
(300) 766336  12/02/2021  CH 
(511) 14 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 

écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
Classe 37 : Entretien et réparation de montres; entretien 
et réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques; réparation de bijoux; montage de bijoux; 
services de ponçage et polissage; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation ou d'entretien 
d'horloges et de montres; restauration d'oeuvres d'art; 
réparation et entretien de lunettes; mise à disposition 
d'informations en matière de réparation et d'entretien de 
lunettes; réparation de vêtements; entretien, nettoyage et 
réparation du cuir; travaux de cordonnerie. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH) 
(740) Cabinet VIDON Marques & Juridique PI; 
Technopole Atalante, 16B, rue de Jouanet, BP 90333 F-
35703 RENNES Cedex 7 (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125068 

(111b) 1618755 
(151) 30/07/2021 
(300) 018416806  04/03/2021  EM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction de sons ou d'images; Appareils Hi-Fi, 
appareils électroniques pour la transmission de signaux 
audio et/ou vidéo, appareils pour le traitement de signaux 
numériques, appareils pour le stockage de données, 
appareils audiovisuels, visuels et photographiques, 
appareils et instruments cinématographiques, appareils et 
instruments optiques; programmes de jeux vidéo 
interactifs; accessoires de radio pour voitures, à savoir 
supports de montage, connecteurs, adaptateurs, fiches, 
câbles, plaques frontales; antennes réceptrices, 
adaptateurs d'antennes réceptrices, tiges d'antennes, 
rallonges d'antennes, exclusivement destinés au marché 
des pièces détachées de véhicules; autoradios, haut-
parleurs, appareils de prise de vues de recul; Adaptateurs 
de bus CAN, exclusivement destinés au marché des 
pièces détachées de véhicules; Adaptateurs 
interchangeables pour CD, câbles pour la transmission de 



BOPI_12MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

192 

 

 

sons et d'images, exclusivement destinés au marché des 
pièces détachées de véhicules; supports de fixation de 
haut-parleurs, téléviseurs et dispositifs et équipements de 
radio, appareils audio, dispositifs vidéo, enregistreurs de 
disques compacts, graveurs de DVD, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, appareils de prise de 
vues; stations météorologiques sans fil. 
(540)  

 
 

(731) Birger Bertermann, Heisenbergstraße 4-6 42477 
Radevormwald (DE) 
(740) BOCKERMANN KSOLL GRIEPENSTROH 
OSTERHOFF; Bergstr. 159 44791 Bochum (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125069 

(111b) 1618741 
(151) 22/07/2021 
(511) 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils administratifs en matière de lois, 
règlements et demandes d'autorisation en lien avec la 
protection de l'environnement et la conformité aux normes 
de sécurité; gestion administrative de non-conformités 
après l'acceptation d'un site. 
Classe 36 : Collectes, collecteurs de fonds, collectes de 
fonds; parrainage financier pour le compte d'œuvres de 
bienfaisance; aide financière au développement; services 
de parrainage; courtage en biens immobiliers. 
Classe 37 : Construction; services de réparation; services 
d'installation; informations en matière de construction; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; services de conseillers en construction. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; traitement d'eau. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services 
rendus par des ingénieurs, conseils en génie civil; 
contrôle, supervision et vérification de la qualité de sites 
de construction ainsi que leur conformité aux normes, lois, 
règles, pratiques et standards nationaux et internationaux 
en matière de sécurité de l'environnement et de la 
construction. 
(540)  

 

(731) BESIX Group, société anonyme, Avenue des 
Communautes 100 B-1200 Bruxelles (BE) 
(740) Office Kirkpatrick S.A.; Avenue Wolfers 32 B-1310 
La Hulpe (BE). 

Couleurs revendiquées : Rouge, blanc et différentes 
nuances de bleu. 

______________________________________________ 

(111) 125070 

(111b) 1618851 
(151) 26/07/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations de vitamines; farines lactées pour 
bébés; lait en poudre pour bébés; aliments pour bébés; 
couches pour l'incontinence; culottes absorbantes pour 
l'incontinence; lingettes antiseptiques pré-imprégnées; 
couches pour bébés; couches-culottes pour bébés. 
(540)  

 
 

(731) YIFAR INDUSTRIAL AND TRADING  (FUZHOU) 
CO., LTD, NO.5002, 5th Building,  No.130 Jinda Road, 
Jianxin Town, Cangshan District, Fuzhou City 350000 
Fujian Province (CN) 
(740) Fujian South Trademark law Office CO.,LTD; 5/F, 
Shanhai Dasha,  No. 192, Guping Road,  Fuzhou City 
Fujian Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125071 

(111b) 1618857 
(151) 05/08/2021 
(511) 5 et 9 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Solutions pour lentilles de contact; préparations 
pour le nettoyage de lentilles de contact; désinfectants; 
collyres médicamenteux; collyres; médicaments à usage 
humain; dépuratifs; bracelets imprégnés d'insectifuge. 
Classe 9 : Etuis pour lentilles de contact; lentilles de 
contact; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; verres correcteurs [optique]; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; étuis à lunettes. 
(540)  

 
 

(731) Shanghai Weicon Optical Co.,Ltd, No.379 Yide 
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Road, Pudong Shanghai (CN) 
(740) Beijing Gaofengda International Intellectual Property 
Agency Co., Ltd.; Room 509-1, Building No.1, Yard No.6, 
Maliandao South Road, Xicheng District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125072 

(111b) 1618885 
(151) 29/04/2021 
(300) 4698575  06/11/2020  FR 
(511) 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 11 : Matériels d'illumination; appareils d'éclairage; 
ampoules; lampes d'éclairage; lampes décoratives; 
diffuseurs d'éclairage; lampes d'éclairage pour 
décorations lumineuses; douilles de lampes électriques; 
globes de lampes; guirlandes décoratives lumineuses 
électriques; lampes électriques pour arbres et décors de 
Noël; décors lumineux de Noël pour les rues, les places et 
les monuments; lampions; lanternes d'éclairage; lustres; 
luminaires; lampadaires; tubes lumineux pour l'éclairage; 
bougies électriques; éclairages décoratifs sous forme de 
boules lumineuses; flambeaux; réflecteurs de lampes; 
verres de lampes; éclairages solaires extérieurs; 
éclairages solaires intérieurs; éclairages décoratifs sous 
forme de cordons lumineux; cordons de suspension 
(garnitures de dispositifs d'éclairage); projecteurs 
(appareils d'éclairage); décors lumineux; éclairages 
décoratifs sous forme de réglettes lumineuses; diffuseurs 
électriques de parfums. 
Classe 42 : Conception de décors lumineux; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, à 
savoir tout ou partie d'appareils et d'installations 
d'éclairage destinés à la décoration ou l'illumination en 
intérieur et extérieur. 
(540)  

 
 

(731) LEBLANC ILLUMINATIONS, 6-8 rue Michaël 
Faraday F-72027 LE MANS CEDEX 2 (FR) 
(740) LAMBERT ET FELIX ASSOCIES,  Mme. 
STEPHANIE  BOIS;  18  avenue  de  l'Opéra  F-75001 
Paris (FR). 

(111) 125073 

(111b) 1619013 
(151) 18/08/2021 
(300) 760698  04/03/2021  CH 
(511) 14, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie, à savoir montres, montres-
bracelets, parties constitutives de pièces d'horlogerie et 
accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans 
d'autres classes; horloges et autres instruments 
chronométriques; chronomètres; chronographes 
(horlogerie); bracelets de montres; cadrans (horlogerie); 
boîtes et écrins pour l'horlogerie; mouvements pour 
montres, chronomètres et horloges et leurs parties; 
métaux précieux et leurs alliages. 
Classe 35 : Présentation de produits horlogers et de 
parties constitutives de pièces d'horlogerie sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; publicité en 
ligne; mise à disposition d'informations et prestations de 
conseils aux consommateurs concernant des produits 
horlogers et des parties constitutives de pièces 
d'horlogerie destinés à la vente en ligne; services de 
vente au détail proposant des produits de l'horlogerie et 
des parties constitutives de pièces d'horlogerie, via des 
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par 
courrier et via d'autres moyens électroniques. 
Classe 42 : Étude de projets techniques; recherche et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); 
recherches techniques, scientifiques et industrielles; 
conception de produits, conception technique; conduite 
d'études de projets techniques; contrôle de qualité de 
produits. 
(540)  

 
 

(731) KENISSI MANUFACTURE SA, c/o Me Bastien 
Wehrli, Grande-Rue 5 CH-2400 Le Locle (CH) 
(740) Montres Tudor SA, Marques et Domaines; Rue 
François-Dussaud 3 CH-1211 Genève 26 (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125074 

(111b) 1619114 
(151) 14/09/2021 
(300) 018480340  28/05/2021  EM 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
huiles et graisses lubrifiantes. 
(540)  
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(731) REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro 44 E-28045 
Madrid (ES) 
(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125075 

(111b) 1619116 
(151) 14/09/2021 
(300) 018480345  28/05/2021  EM 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
huiles et graisses lubrifiantes. 
(540)  

 
 

(731) REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro 44 E-28045 
Madrid (ES) 
(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125076 

(111b) 1619120 
(151) 14/09/2021 
(300) 018480353  28/05/2021  EM 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
huiles et graisses lubrifiantes. 
(540)  

 
 

(731) REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro 44 E-28045 
Madrid (ES) 
(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125077 

(111b) 1616369 
(151) 18/06/2021 
(300) 757218  30/12/2020  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour la destruction des animaux 
nuisibles; insecticides; termiticides; produits 
antiparasitaires; produits pour la lutte contre les nuisibles, 
à savoir les pesticides. 
(540)  

 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 
Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125078 

(111b) 1616371 
(151) 26/03/2021 
(300) 2021/029471  24/02/2021  TR 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Vêtements, y compris vêtements de dessous 
et de dessus, autres que vêtements de protection 
spéciaux; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, 
bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles 
chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; coiffure, 
chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes 
[coiffures], calottes; vêtements pour femmes, à savoir 
robes, robes de soirée, chemisiers, chemises, pantalons, 
jupes, vestes. 
(540)  

 
 

(731) GIZIA MODA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ, Gürsel Mahallesi,  Erzincan Sokak. 
No:1, Kağıthane İstanbul (TR) 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ; Konak 
Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi, Ruzi İş Merkezi Apt., 
No:95/1B TR-16110 Nilüfer - Bursa (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125079 

(111b) 1616455 
(151) 04/08/2021 
(300) 759853  16/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie; métaux précieux et leurs alliages; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 
(540)  

 
 

(731) ochs und junior AG, Villa Grieshaber, Rue Numa-
Droz 143 CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH) 
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(740) Kornelia Imesch; Rue Numa-Droz 143 CH-2300 La 
Chaux-de-Fonds (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125080 

(111b) 1616466 
(151) 14/07/2021 
(300) 4783142  06/07/2021  FR 
(511) 36 
Produits et services désignés : 
Classe 36 : Assurances; services bancaires; services 
bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; 
émission de cartes de crédit; services de paiement par 
porte-monnaie électronique; estimations immobilières; 
gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires 
immobilières; services de financement; analyse 
financière; constitution de capitaux; investissement de 
capitaux; consultation en matière financière; estimations 
financières (assurances, banques, immobilier); placement 
de fonds. 
(540)  

 
 

(731) SAF BUSINESS SERVICES, 1 rue Julius et Ethel 
Rosenberg F-95870 BEZONS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 125081 

(111b) 1616518 
(151) 13/08/2021 
(511) 10 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Biberons; tire-laits; tétines en tant que 
sucettes pour bébés; valves de biberon d'alimentation; 
tétines de biberon; sucettes pour l'alimentation de bébés; 
pinces pour sucettes; dispositifs de massage de gencives 
pour bébés; anneaux de dentition. 
(540)  

 
 

(731) Hunan C&L Trade Co., Ltd., Rm. 1201, International 
Fireworks Trade Tower, Liuyang Road, Liuyang City 
410000 Hunan Province (CN) 
(740) Shenzhen ScienBiziP Intellectual Property Agency 
Co., Ltd.; Rm.1101.1103.1106.1108.1109, 11F, Rongqun 
Bldg.,Longguan East Rd., Yucui Comm., Longhua St., 
Longhua New Dist.,Shenzhen City Guangdong Province 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 125082 

(111b) 1616534 

(151) 18/06/2021 
(300) 757220  30/12/2020  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour la destruction des animaux 
nuisibles; insecticides; termiticides; produits 
antiparasitaires; produits pour la lutte contre les nuisibles, 
à savoir les pesticides. 
(540)  

 
 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Rosental-
strasse 67 CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125083 

(111b) 1616535 
(151) 18/06/2021 
(300) 757170  29/12/2020  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pour la destruction des animaux 
nuisibles; insecticides; termiticides; produits 
antiparasitaires; produits pour la lutte contre les nuisibles, 
à savoir les pesticides. 
(540)  

 
 

(731) SYNGENTA CROP PROTECTION AG, 
Rosentalstrasse 67 CH-4058 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125084 

(111b) 1616539 
(151) 05/02/2021 
(511) 9, 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels; logiciels de jeux d'ordinateur; 
progiciels; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
gestionnaires; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de 
jeux; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; 
programmes informatiques pour la gestion de réseau; 
logiciels informatiques d'exploitation pour ordinateurs 
centraux; moniteurs (matériel informatique); matériel 
informatique; appareils d'enregistrement d'images; 
moniteurs (programmes informatiques); programmes de 
jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux 
enregistrés; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; 
serveurs de communication [matériel informatique]; 
composants électroniques pour machines de jeux 
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d'argent; logiciels d'applications informatiques proposant 
des jeux et jeux de hasard; logiciels informatiques pour 
l'administration de jeux de hasard et jeux en ligne; 
matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; 
composants électroniques et logiciels informatiques pour 
jeux d'argent, machines de jeux d'argent, jeux de type 
jeux d'argent sur Internet et par le biais de réseaux de 
télécommunication. 
Classe 28 : Machines pour jeux d'argent; jetons pour jeux 
d'argent; mah-jongs; jeux d'arcade; machines de jeux 
d'argent fonctionnant avec des pièces de monnaie, des 
billets de banque et des cartes; jeux; jeux électroniques; 
jeux de société; jetons de jeux; tables de jeu; machines à 
sous [machines de jeu]; machines de jeu à affichage à 
cristaux liquides; machines à sous et dispositifs de gains; 
machines de jeu à prépaiement; jetons de roulette; jetons 
de poker; jetons et dés [matériel de jeu]; équipements de 
jeux de hasard pour casinos; tables de roulette; plateaux 
tournants de roulette pour jeux de hasard; jeux de casino; 
machines de jeux d'argent et machines de distraction, 
automatiques et à prépaiement; machines de distraction à 
prépaiement et/ou machines de distraction à prépaiement 
électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtes 
pour machines à prépaiement, machines à sous et 
machines pour jeux de hasard; machines et appareils de 
distraction électroniques ou électrotechniques, machines 
de jeux de hasard, automatiques et à prépaiement; 
boîtiers pour machines à prépaiement, équipements de 
jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines 
pour jeux d'argent; machines de jeux d'argent électriques 
et électropneumatiques (machines à sous). 
Classe 41 : Jeux d'argent; services de divertissement en 
rapport avec des jeux d'argent; services de jeu à but de 
divertissement; services de casinos, jeux d'argent et paris; 
formation en matière de développement de systèmes 
logiciels; mise à disposition d'équipements pour salles de 
jeux d'argent; mise à disposition d'équipements de casino 
[jeux d'argent]; services de divertissement par le biais de 
machines de jeux de hasard; mise à disposition 
d'installations de casinos [jeux d'argent]; services de 
salles de jeux de hasard; services de lieux de jeu publics; 
location d'équipements de jeu; location de machines de 
jeu de hasard; exploitation de salles de jeux; location de 
machines de jeux de hasard avec des images de fruits; 
services d'édition ou d'enregistrement de sons et 
d'images; services d'enregistrement sonore et de 
divertissement vidéo; location d'appareils pour la 
reproduction de sons; mise à disposition d'équipements 
de jeux de hasard pour casinos; mise à disposition 
d'installations de casino; services de jeux d'argent en 
ligne; services de casinos, jeux d'argent et paris; mise à 
disposition d'installations de jeux, d'installations de halles 
de jeux, de casinos sur Internet et de services de jeux 

d'argent en ligne. 
(540) 

 
 

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

_________________________________________ 

(111) 125085 

(111b) 1616684 
(151) 09/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Chargeurs de batteries de téléphones 
cellulaires à utiliser dans des véhicules; chargeurs sans 
fil; chargeurs de batterie; supports pour smartphones; 
fiches électriques; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; adaptateurs électriques; dispositifs 
périphériques pour ordinateurs; housses pour tablettes 
électroniques; supports adaptés pour ordinateurs 
portables; matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; 
caméras de tableaux de bord; perches à selfie pour 
téléphones mobiles; serre-fils [électricité]; dispositifs de 
recouvrement pour assistants numériques personnels 
[PDA]; appareils pour le traitement de données; Clés 
USB; films de protection conçus pour smartphones; étuis 
pour smartphones. 
(540)  

 
 

(731) CYSPO TECHNOLOGY (SHEN ZHEN) CO., LTD., 
10/F, Building B, Chaxi Sanwei 2nd Industrial Zone, 
Sanwei Community, Hangcheng Street, Baoan District, 
Shenzhen City 518000 Guangdong Province (CN) 
(740) BEIJING SUPTM INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED; 6-19, 
1F, Building 6, 9th Courtyard, Shuangqiao South Street, 
Chaoyang District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125086 

(111b) 1616688 
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(151) 13/08/2021 
(300) UK00003601408  26/02/2021  GB 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfums; fragrances; eaux de toilette; eau de 
Cologne; fragrances d'ambiance; bâtonnets d'encens; 
huiles essentielles (cosmétiques); huiles pour parfums et 
senteurs; pots-pourris. 
(540)  

 
 

(731) Avon Products, Inc., 1 Avon Place Suffern NY 
10901 (US) 
(740) Dehns; St. Bride's House, 10 Salisbury Square 
LONDON EC4Y 8JD (GB). 

______________________________________________ 

(111) 125087 

(111b) 1616689 
(151) 06/09/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour aiguiser; savon; préparations 
de polissage; produits cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; détachants; préparations de fumigation 
[parfums]; pots-pourris [fragrances]; préparations de 
parfums d'atmosphère; pâtes dentifrices. 
(540)  

 
 

(731) Fenling, Lv, No. 9, Lane 17, Lugang HeDong West 
Road, Lugang Town, Chaonan District, Shantou City 
515146 Guangdong (CN) 
(740) BEIJING YOOMARKS TECHNOLOGY CO., LTD.; 
Room 1815, 15/F, Building 122, Nanhu East Park, 
Chaoyang District Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125088 

(111b) 1616702 
(151) 07/07/2021 
(300) 763711  07/01/2021  CH 
(511) 29 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Beurre de cacao; lait et produits laitiers; 
boissons lactées mélangées, en particulier boissons 
lactées mélangées aromatisées et caféinées; nappages et 
gelées de fruits; décorations à usage alimentaire à base 
de noix; garnitures à base de noix. 
Classe 30 : Cacao; poudre de cacao; produits à base de 

cacao; chocolat; produits à base de chocolat; enrobages 
au chocolat; nappages au chocolat; garnitures à base de 
chocolat; pâte de chocolat; boissons à base de chocolat; 
sirops au chocolat; fudge au chocolat; décorations à base 
de chocolat pour des produits de confiserie; confiserie; 
confiserie au chocolat; produits de boulangerie; 
préparations pour faire des produits de boulangerie; 
garnitures à base de chocolat pour des produits de 
boulangerie; pâtisseries; produits de boulangerie au 
chocolat, crèmes glacées; desserts au chocolat; 
préparations pour faire des boissons [à base de chocolat]; 
décorations au chocolat pour gâteaux. 
(540)  

 
 

(731) Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 
60 CH-8005 Zürich (CH) 
(740) Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB; Hollerallee 73 28209 Bremen (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125089 

(111b) 1616704 
(151) 17/03/2021 
(511) 30, 31 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Menthe séchée; origan séché; romarin séché; 
thym séché; lavande séchée; verveine séchée; tous les 
produits précités étant issus d'une production biologique 
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. 
Classe 31 : Menthe fraîche; origan frais; romarin frais; 
thym frais; lavande fraîche; verveine fraîche; tous les 
produits précités étant issus d'une production biologique 
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. 
Classe 35 : Administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; 
administration de programmes pour grands voyageurs; 
affichage; aide à la direction d'entreprises commerciales 
ou industrielles; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; aide à la direction des 
affaires; analyse du prix de revient; audits d'entreprises 
[analyses commerciales]; compilation d'index 
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; comptabilité; développement de concepts 
publicitaires; conseils en communication [publicité]; 
conseils en communication [relations publiques]; conseils 
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en organisation des affaires; conseils en organisation et 
direction des affaires; consultation pour la direction des 
affaires; consultation professionnelle d'affaires; décoration 
de vitrines; démonstration de produits; diffusion 
d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion 
[distribution] d'échantillons; direction professionnelle des 
affaires artistiques; distribution de matériel publicitaire 
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de 
textes pour scénarios à des fins publicitaires; 
enregistrement de données et de communications écrites; 
estimation en affaires commerciales; établissement de 
déclarations fiscales; établissement de relevés de 
comptes; établissement de statistiques; études de 
marché; facturation; gérance administrative d'hôtels; 
gestion administrative externalisée d'entreprises; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; 
informations commerciales par le biais de sites web; 
informations d'affaires; informations en matière de 
contacts d'affaires et commerciaux; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs; investigations 
pour affaires; location de distributeurs automatiques; 
location de machines et d'appareils de bureau; location de 
matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; 
location de photocopieurs; location de stands de vente; 
location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication; location d'espaces publicitaires; 
marketing; mercatique; mise à disposition d'espaces de 
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; mise à jour de documentation publicitaire; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance 
d'informations dans des registres; mise en pages à buts 
publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour le 
compte de tiers; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de 
recherche à des fins de promotion de vente; optimisation 
du trafic pour des sites web; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à 
buts commerciaux ou de publicité; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; portage 
salarial; préparation de feuilles de paye; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail; prévisions économiques; production de films 
publicitaires; production d'émissions de télé-achat; 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; publicité; publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; 
publicité par correspondance; publicité radiophonique; 
publicité télévisée; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; recherche de 

parraineurs; recherches en marketing; recherches pour 
affaires; recrutement de personnel; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires; référencement de sites web à but 
commercial ou publicitaire; relations publiques; 
renseignements d'affaires; reproduction de documents; 
sélection du personnel par procédés psychotechniques; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnement à des services de 
télécommunications pour des tiers; services d'agences de 
publicité; services d'agences d'import-export; services 
d'agences d'informations commerciales; services 
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises]; services de 
bureaux de placement; services de comparaison de prix; 
services de conseils en gestion de personnel; services de 
conseils pour la direction des affaires; services de 
dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; 
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre 
de projets de construction; services de gestion 
informatisée de fichiers; services de mannequins à des 
fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de 
photocopie; services de programmation de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous 
[travaux de bureau]; services administratifs pour le 
relogement des entreprises; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de revues 
de presse; services de secrétariat; services de sous-
traitance [assistance commerciale]; services de 
sténographie; services de télémarketing; services do 
vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales, qui sont toutes issues d'une 
production biologique ou élaborées à partir de produits qui 
en sont issus; services d'expertise en productivité 
d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans 
le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; services d'intermédiation commerciale; 
services publicitaires facturables au clic; sondage 
d'opinion; systématisation d'informations dans des bases 
de données informatiques; tenue de livres; traitement 
administratif de commandes d'achats; traitement de texte; 
transcription de communications [travaux de bureau]; 
vente aux enchères. 
(540)  
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(731) TIMSAL DE SUD, Magasin N 1, Lotissement Al 
Baraka, Route de Kenitra, Chemaou SALE (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième Etage Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 125090 

(111b) 1616706 
(151) 18/03/2021 
(300) 223606  27/01/2021  MA 
(511) 8, 9, 11, 14 et 18 
Produits et services désignés : 
Classe 8 : Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; 
allonges de vilebrequins pour tarauds; amassettes; 
anneaux de faux; appareils à main à friser les cheveux; 
appareils à main à soutirer; appareils électriques à tresser 
les cheveux; appareils pour détruire les parasites des 
plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer 
des tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou 
non électriques; appareils pour percer les oreilles; 
argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; armes 
blanches; arrache-clous actionnés manuellement; 
arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres 
d'alésage [outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; 
battes [instruments à main]; bêches; bédanes; béliers 
[outils]; besaiguës; boîtes à onglets; bouchardes; 
bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins; 
canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-
pointes; chasses [outils]; châssis de scies à main; 
cisailles; ciseaux; ciseaux de sculpteur; clés [outils]; 
cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à fonctionnement 
manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en quartiers; 
coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non 
électriques; coupe-pizza non électriques; couperets; 
coupe-tube [outils]; coupoirs; coups-de-poing; couteaux; 
couteaux à lame rétractable [cutter]; couteaux de chasse; 
couteaux en céramique; couteaux pour loisirs créatifs 
[scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et 
cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes 
et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table pour bébés; cuillers; 
cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; dames 
[outils de paveurs]; découpe- légumes en spirale à 
fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; 
diamants de vitriers [parties d'outils à main]; écaillères 
[couteaux]; échardonnoirs; échenilloirs; écussonnoirs; 
élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées; épissoirs; 
épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; 
esserets; estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; 
étaux pour établis [appareils à main]; étuis pour rasoirs; 
fauchettes; faucilles; faux; fers à calfater; fers à friser; fers 
à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au feu; fers à 
moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de 
guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; 

filières annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures 
[outils de cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; 
fourches à usage agricole [outils à main]; fourchettes; 
fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à aiguiser; 
gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-
légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; 
hachoirs [couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la 
pêche; herminettes [outils]; houes [outils]; hoyaux; 
instruments agricoles à main actionnés manuellement; 
instruments à main pour abraser; instruments à main pour 
transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux; 
instruments à tronçonner les tuyaux; instruments et outils 
pour dépouiller des animaux; instruments pour l'aiguisage; 
instruments pour le repassage des lames; instruments 
pour poinçonner les billets; lames [armes]; lames de 
cisailles; lames de rasoirs; lames de scies [parties 
d'outils]; lames [outils]; leviers; limes; limes à aiguilles; 
limes à ongles; limes émeri; limes à ongles électriques; 
limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux; 
manches de faux; manches pour outils à main actionnés 
manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de 
cuisine; mandrins [outils]; marteaux [outils]; masses 
[maillets]; massettes [marteaux]; matoirs; matraques; 
mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à main; 
meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils 
à main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure 
électriques; nécessaires de rasage; outils actionnés 
manuellement pour l'affûtage de carres de skis; outils à 
main actionnés manuellement; outils à main pour le 
jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non 
électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à 
main actionnées manuellement; perçoirs; perforateurs 
[outils]; pics [outils]; pieds-de-biche [outils]; pierres à 
affûter; pilons [outils à main]; pierres à faux; pinces; 
pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces 
à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour 
recourber les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; 
pistolets à calfeutrer non électriques; pistolets actionnés 
manuellement pour l'extrusion de mastics; pistolets 
[outils]; planes; poignards; poinçons [outils]; pointeaux 
[outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques; 
pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; 
porte-forets [outils]; porte-scie; produits de taillanderie; 
pulvérisateurs pour insecticides [outils]; rabots; racloirs; 
racloirs pour skis; ramasse-monnaie; râpes [outils]; 
rasoirs électriques ou non électriques; râteaux de golf; 
râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers]; rivetiers 
[outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; 
sabres; sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; 
scies à chantourner; scies [outils]; sérans [outils]; 
sécateurs; seringues pour projeter des insecticides; 
serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments 
à main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour 
artistes; tarauds [outils]; tendeurs de bandes métalliques 
[outils]; tendeurs de fils métalliques [outils]; tondeuses à 
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gazon [instruments à main]; tondeuses [instruments à 
main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses 
pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; 
tondeuses pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil 
des animaux; tourne-à- gauche; tournevis non électriques; 
tranches [outils]; tranchets; tranchoirs à fromage non 
électriques; tranchoirs à oeufs non électriques; trépans 
[outils]; trousses de manucures; trousses de pédicures; 
truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils]. 
Classe 9 : Accélérateurs de particules; accéléromètres; 
accumulateurs électriques; accumulateurs électriques 
pour véhicules; actinomètres; adaptateurs électriques; 
aéromètres; agendas électroniques; aiguilles pour 
boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs 
[magnets]; alambics pour expériences en laboratoire; 
alcoomètres; alidades à lunettes; altimètres; 
ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash; 
anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; 
anticathodes; apertomètres [optique]; appareils à couper 
les films; appareils à glacer les épreuves 
photographiques; appareils à haute fréquence; appareils 
à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer 
l'épaisseur des peaux; appareils à rayons X non à usage 
médical; appareils à sécher les épreuves 
photographiques; appareils de cadrage pour diapositives; 
appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de 
contrôle de chaleur; appareils de contrôle de 
l'affranchissement; appareils de diffraction [microscopie]; 
appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; 
appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; 
appareils de mesure de précision; appareils de navigation 
par satellite; appareils d'enseignement; appareils 
d'enseignement audiovisuel; appareils de projection; 
appareils de projection de diapositives; appareils de radio; 
appareils de radiologie à usage industriel; appareils de 
radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; 
appareils de surveillance autres qu'à usage médical; 
appareils de téléappel radio; appareils de 
télécommunication en forme de bijoux; appareils de 
téléguidage; appareils de télévision; appareils de 
traitement de données; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM] non à usage médical; 
appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation non 
pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de 
commutation; appareils électriques de contrôle; appareils 
électriques de mesure; appareils électrodynamiques pour 
la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance des signaux; appareils et installations pour la 
production de rayons X non à usage médical; appareils et 
instruments de chimie; appareils et instruments de 
pesage; appareils et instruments de physique; appareils 
et instruments géodésiques; appareils et instruments 
nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et 
instruments pour l'astronomie; appareils et machines de 

sondage; appareils héliographiques; appareils 
photographiques; appareils pour agrandissements 
[photographie]; appareils pour GPS [systèmes de 
repérage universel]; appareils pour la distillation à usage 
scientifique; appareils pour la mesure des distances; 
appareils pour l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse 
des aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils 
pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la 
phototélégraphie; appareils pour la recharge des 
accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction 
du son; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux 
pour la respiration artificielle; appareils pour la sûreté du 
trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical; appareils pour la transmission du son; appareils 
pour le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils 
pour l'enregistrement des distances; appareils pour 
l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement 
du son; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils 
pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
appareils stéréoscopiques; appareils téléphoniques; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la 
couture; articles de lunetterie; articles réfléchissants à 
porter sur soi pour la prévention des accidents; assistants 
numériques personnels [PDA]; automates à musique à 
prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à 
sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de 
pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le 
vol; avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs 
d'accumulateurs; bacs de rinçage [photographie]; bagues 
intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers; baladeurs; 
baladeurs multimédias; balances; balances de salle de 
bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils 
d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de 
nettoyage de têtes de lecture; bandes [rubans] 
magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules 
[appareils de pesage]; bateaux pompes à incendie; 
batteries d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour 
cigarettes électroniques; battes pour incendie; bêtatrons; 
biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self; 
bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes 
de dérivation [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; 
boîtes de Pétri; boîtes noires [enregistreurs de données]; 
boîtiers de haut-parleurs; bombes [équitation]; bonnettes 
d'approche; bornes d'affichage interactives à écran tactile; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes 
[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; 
bouchons indicateurs de pression pour valves; bouées de 
repérage; bouées de sauvetage; bouées de signalisation; 
bouliers compteurs; boussoles; boutons de sonnerie; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets 
magnétiques d'identification; bras acoustiques pour 
tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; 
câbles de démarrage pour moteurs; câbles électriques; 
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cache-prise; cadres de photos numériques; caisses 
d'accumulateurs; cadres pour diapositives; caisses 
enregistreuses; caissons de décompression; caissons de 
graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; 
caméras [appareils cinématographiques]; caméras de 
recul pour véhicules; caméras d'imagerie thermique; 
caméras vidéo; canalisations électriques; capsules de 
sauvetage pour situations de catastrophes naturelles; 
capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées; 
cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; 
cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; casques à écouteurs; casques de 
protection; casques de protection pour le sport; casques 
de réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures 
de sauvetage; cellules photovoltaïques; centrifugeuses de 
laboratoire; chaînes d'arpenteur; chaînettes de lunettes; 
chambres noires [photographie]; changeurs de disques 
[informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs 
pour cigarettes électroniques; chaussures de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu; 
chronographes [appareils enregistreurs de durées]; 
circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients 
légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; 
cloches de signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour 
lames de microscopes; collecteurs électriques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; combinaisons 
de plongée; combinaisons spéciales de protection pour 
aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de 
marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; 
compteurs; condensateurs électriques; condensateurs 
optiques; conducteurs électriques; conduites d'électricité; 
conduits acoustiques; cônes de signalisation routière; 
conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts 
électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; 
convertisseurs électriques; coques pour assistants 
numériques personnels [PDA]; coques pour smartphones; 
coques pour tablettes électroniques; cordonnets pour 
téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues; 
coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de 
traitement de données]; couvertures coupe-feu; 
couveuses pour la culture bactérienne; crayons 
électroniques pour unités d'affichage visuel; creusets; 
cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs 
[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins 
animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à 
infrarouges; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de 
fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel 
ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes 
[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques 
de poche; diodes électroluminescentes [DEL]; 
disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; 
dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; 
dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille; 

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; dispositifs de nettoyage pour 
disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique 
pour véhicules; dispositifs de protection contre les rayons 
X non à usage médical; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; 
dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques d'allumage 
à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques 
d'affichage numérique; dispositifs pour changer les 
aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage 
des films cinématographiques; dispositifs vidéo pour la 
surveillance de bébés; disques acoustiques; disques 
compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques 
optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; 
distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; 
échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans 
de projection; écrans de protection faciaux pour ouvriers; 
écrans fluorescents; écrans [photographie]; écrans 
radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs 
[appareils audio]; égouttoirs pour travaux 
photographiques; électrolyseurs; éléments galvaniques; 
éléments graphiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs 
[télécommunication]; encodeurs magnétiques; 
enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; enrouleurs [photographie]; 
enseignes lumineuses; enseignes mécaniques; enseignes 
numériques; épidiascopes; éprouvettes; équerres 
graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour 
marchandises; étiquettes indicatrices de température, 
autres qu'à usage médical; étuis à lunettes; étuis pour 
smartphones; étuis pour verres de contact; étuis spéciaux 
pour appareils et instruments photographiques; 
extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; 
feux de signalisation pour la circulation; fibres optiques 
[fils conducteurs de rayons lumineux]; fichiers de musique 
téléchargeables; filets de protection contre les accidents; 
filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; 
films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films 
de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; 
films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils à 
plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre 
isolés; fils d'identification pour fils électriques; fils 
électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils 
télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la 
photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres 
pour rayons ultraviolets pour la photographie; flashes 
[photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de 
laboratoire; fréquencemètres; fusibles; gabarits 
[instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils 
électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants 
de plongée; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; gazomètres [instruments de 
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mesure]; gants pour la protection contre les accidents; 
gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; 
gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs électriques; 
guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres 
que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; 
haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs 
portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes 
d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de 
pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de 
pression; indicateurs de quantité; indicateurs de 
température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité]; 
indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; installations électriques pour préserver du 
vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme; 
instruments azimutaux; instruments d'arpentage; 
instruments de contrôle de chaudières; instruments de 
cosmographie; instruments de mesure; instruments de 
nivellement; instruments d'observation; instruments et 
machines pour essais de matériaux; instruments 
mathématiques; instruments météorologiques; 
instruments pour la navigation; interfaces audio; 
interfaces [informatique]; intermédiaires [photographie]; 
interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments 
d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de 
sécurité [dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour 
portes; jumelles [optique]; lacto-densimètres; lampes 
optiques; lampes pour chambres noires [photographie]; 
lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes 
magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs DVD; lecteurs [équipements de 
traitement de données]; lentilles de contact; lentilles 
optiques; leviers de commande à utiliser avec un 
ordinateur autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; 
limiteurs [électricité]; liseuses électroniques; lochs; 
logiciels de jeux; logiciels économiseurs d'écran pour 
ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels 
[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; 
lunettes de soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de 
sport; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de 
visée pour pièces d'artillerie; lunettes intelligentes; 
lunettes [optique]; machines à additionner; machines à 
calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à 
dicter; machines à facturer; machines à voter; machines 
de bureau à cartes perforées; machines de pesage; 
magnétoscopes; manches à air [indicateurs de vent]; 
manchons de jonction pour câbles électriques; 
mannequins pour essais de collision; mannequins pour 
exercices de secours [appareils d'instruction]; 
manomètres; masques de plongée; masques de 
protection; masques de soudeurs; masques respiratoires 
autres que pour la respiration artificielle; matériel pour 
conduites d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à 
prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes 

d'entraînement de disques [informatique]; mécanismes 
pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils 
déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; 
mélangeurs audio; membranes pour appareils 
scientifiques; mesures; mémoires pour ordinateurs; 
mesureurs; mesureurs de pression; mètres de 
couturières; mètres [instruments de mesure]; 
métronomes; micromètres; microphones; 
microprocesseurs; microscopes; microtomes; minuteries 
[à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-oeufs; 
miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; 
mobilier spécial de laboratoire; modems; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; moniteurs [matériel 
informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs]; 
montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires 
mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à 
lunettes; niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux 
[instruments pour donner l'horizontale]; objectifs [optique]; 
objectifs pour autophotos; objectifs pour 
l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; 
oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; 
ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portables; ordiphones [smartphones]; 
oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou 
mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; paratonnerres; 
paravents d'asbeste pour pompiers; parcomètres 
[parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour objectifs 
photographiques; partitions électroniques 
téléchargeables; pavillons de haut-parleurs; perches pour 
autophotos [monopodes à main]; périphériques 
d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide pour 
accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres; pèse-
personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-
sels; photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds 
d'appareils photographiques; piles électriques; piles 
solaires; piles galvaniques; pince-nez; pinces nasales 
pour plongeurs et nageurs; pipettes; planchettes 
[instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour 
accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits 
intégrés; plateaux de laboratoire; plateformes 
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou 
téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de 
sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de 
satellites; pointeurs électroniques à émission de lumière; 
pointeurs [horloges pointeuses]; polarimètres; pompes à 
incendie; porte-clés électroniques en tant que 
télécommandes; porte-voix; posemètres; postes 
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de 
courant; prismes [optique]; processeurs [unités centrales 
de traitement]; programmes d'ordinateurs enregistrés; 
programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; 
programmes du système d'exploitation enregistrés pour 
ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le sport; 
protège-têtes pour le sport; publications électroniques 
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téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; 
pupitres de distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; 
pyromètres; raccordements électriques; raccords de 
lignes électriques; radars; radeaux de sauvetage; 
radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques 
pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments 
de mesure]; récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de 
courant; réducteurs [électricité]; réfracteurs; 
réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul circulaires; 
règles-équerres graduées; règles [instruments de 
mesure]; réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les 
surtensions; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs 
de tension pour véhicules; régulateurs de vitesse de 
tourne-disques; relais électriques; répondeurs 
téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le 
filtrage de l'air; rhéostats; robots de laboratoire; robots de 
surveillance pour la sécurité; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques; 
romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; 
sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs de 
tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs 
[explorateurs] [équipements de traitement de données]; 
sécheuses pour la photographie; semi-conducteurs; 
serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants; 
sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour 
appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique; 
signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la 
conduite ou le contrôle de véhicules; simulateurs pour la 
formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes à 
usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries 
[appareils avertisseurs]; sonnettes de portes, électriques; 
sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur]; 
spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations 
météorologiques numériques; stéréoscopes; 
stroboscopes; sulfitomètres; supports de bobines 
électriques; supports de données magnétiques; supports 
de données optiques; supports d'enregistrements 
sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; tableaux 
blancs électroniques interactifs; tableaux d'affichage 
électroniques; tableaux de commande [électricité]; 
tableaux de connexion; tableaux de distribution 
[électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes 
électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons 
d'oreilles pour la plongée; tapis de souris; taximètres; 
télécopieurs; télégraphes [appareils]; télémètres; 
téléphones portables; téléphones sans fil; télérupteurs; 
télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites; 
thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; 
thermostats; thermostats pour véhicules; timbres 
avertisseurs électriques; tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs; 
tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; 
trames pour la photogravure; transformateurs électriques; 

transistors [électronique]; transmetteurs 
[télécommunication]; transmetteurs téléphoniques; 
transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour 
appareils photographiques; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; 
tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage; 
tubes amplificateurs; tubes à rayons X non à usage 
médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux 
pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum 
[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique 
[informatique]; uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs 
électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de lumière; 
variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; 
verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; 
vêtements de protection contre les accidents, les 
radiations et le feu; vêtements en amiante pour la 
protection contre le feu; vêtements pour la protection 
contre le feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux 
pour laboratoires; viscosimètres; viseurs 
photographiques; visières pour casques; visiophones; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres. 
Classe 11 : Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté 
pour appareils à eau; accessoires de réglage et de sûreté 
pour appareils à gaz; accessoires de réglage et de sûreté 
pour conduites de gaz; accessoires de réglage pour 
appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de 
gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz 
et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de 
vapeur; accumulateurs de chaleur; aérothermes; 
alambics; alimentateurs de chaudières de chauffage; 
allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules 
électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; 
appareils à chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils 
chauffants et rafraîchissants pour la distribution de 
boissons chaudes et froides; appareils de chargement 
pour fours; appareils de chauffage à combustible solide, 
liquide ou gazeux; appareils de chauffage pour 
aquariums; appareils de chloration pour piscines; 
appareils de chromatographie à usage industriel; 
appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes [DEL]; appareils de 
climatisation; appareils de cuisson à micro-ondes; 
appareils de déshydratation de déchets alimentaires; 
appareils de désinfection; appareils de désinfection à 
usage médical; appareils de désodorisation non à usage 
personnel; appareils de dessiccation; appareils de 
filtration pour aquariums; appareils de prise d'eau; 
appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; 
appareils électriques de chauffage; appareils et 
installations d'éclairage; appareils et installations de 
cuisson; appareils et installations de réfrigération; 
appareils et installations de refroidissement; appareils et 
installations de ventilation [climatisation]; appareils et 



BOPI_12MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

204 

 

 

installations de séchage; appareils et installations pour 
l'adoucissement de l'eau; appareils et installations 
sanitaires; appareils et machines à glaçons; appareils et 
machines frigorifiques; appareils et machines pour la 
purification de l'air; appareils et machines pour la 
purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour 
bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; 
appareils pour étuver le fourrage; appareils pour faire des 
remous dans l'eau; appareils pour fumigations non à 
usage médical; appareils pour la désodorisation de l'air; 
appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation 
de livres; appareils pour l'épuration de l'huile; appareils 
pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement 
de boissons; appliques pour becs à pétrole; armatures de 
fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour 
fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à 
remous; barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à 
alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs de 
lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; 
bouilloires électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage 
du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs 
à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire; brûleurs 
germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; 
cabines transportables pour bains turcs; cabinets 
d'aisances transportables; cafetières électriques; 
calorifères; capteurs solaires à conversion thermique 
[chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; 
carneaux de cheminées; caves à vin électriques; 
cendriers de foyers; chambres blanches [installations 
sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières chauffées 
électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses 
d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres que parties de 
machines; chaudières de buanderie; chaudières de 
chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; 
chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds 
électriques ou non électriques; chauffe-plats; 
chaufferettes de poche; chaussettes chauffées 
électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs 
de gaz autres que parties de machines; colonnes à 
distiller; conduits [parties d'installations sanitaires]; 
congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés 
électriquement, non à usage médical; couvertures 
chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à 
vapeur électriques; cuiseurs sous-vide électriques; 
cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.]; défroisseurs de 
tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs 
d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; 
diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour 
véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants 
antigivre pour véhicules; dispositifs pour le 
refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants 
pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques; 
échangeurs thermiques autres que parties de machines; 
évaporateurs; éviers; feux de motocycle; feux indicateurs 
de direction pour bicyclettes; feux pour automobiles; feux 

pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de lampes 
électriques; filaments électriques chauffants; fils de 
magnésium [éclairage]; filtres à air pour la climatisation; 
filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à 
chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à 
l'exception des fourneaux de laboratoires; fourneaux de 
cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de 
boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; 
friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de 
fours en chamotte; garnitures façonnées de fours; 
gaufriers électriques; générateurs d'acétylène; 
générateurs de microbulles pour bains; générateurs de 
vapeur autres que parties de machines; glacières 
électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de 
foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses 
pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine; 
hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; 
installations automatiques pour transporter la cendre; 
installations de bain; installations de chauffage à eau 
chaude; installations de chauffage pour véhicules; 
installations de chauffe; installations d'éclairage pour 
véhicules aériens; installations de climatisation; 
installations de climatisation pour véhicules; installations 
de conduites d'eau; installations de dessalement de l'eau 
de mer; installations de distribution d'eau; installations de 
polymérisation; installations de production de vapeur; 
installations de sauna; installations de ventilation 
[climatisation] pour véhicules; installations et machines à 
rafraîchir; installations pour l'approvisionnement d'eau; 
installations pour la purification de l'eau; installations pour 
la purification des eaux d'égouts; installations pour le 
refroidissement de l'eau; installations pour le 
refroidissement du lait; installations pour le 
refroidissement du tabac; installations pour le traitement 
de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau 
ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; 
lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons 
ultraviolets non à usage médical; lampes d'éclairage; 
lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de 
laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes 
électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; 
lampes frontales; lampes germicides pour la purification 
de l'air; lampes pour manucure; lampions; lanternes à 
bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de gaz 
[parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; 
machines d'irrigation pour l'agriculture; machines 
électriques à usage domestique pour la préparation de 
gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain; 
machines pour la préparation de crèmes glacées; 
manchons de lampes; marmites autoclaves électriques; 
mèches conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs; 
numéros de maisons lumineux; pasteurisateurs; 
percolateurs à café électriques; phares à acétylène; 
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phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de 
lave destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air 
chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de 
chauffage; plaques de cuisson électriques; poêles 
[appareils de chauffage]; pompes à chaleur; porte-abat-
jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs 
d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs non 
automatiques pour installations de chauffage à vapeur; 
radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage central; 
radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds; 
réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; 
récipients frigorifiques; récupérateurs de chaleur; 
réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; 
réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides [installations]; 
registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous 
pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et 
canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; 
sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs de linge 
électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties 
d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries 
[parties d'installations de climatisation]; soupapes 
régulatrices de niveau dans les réservoirs; stérilisateurs; 
stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le 
chargement des fours; tapis chauffés électriquement; 
thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; 
torchères pour l'industrie pétrolière; torches électriques; 
torréfacteurs; torréfacteurs à café; torréfacteurs à fruits; 
torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac; tournebroches; 
tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de 
chauffage; tubes de lampes; tubes lumineux pour 
l'éclairage; urinoirs; ustensiles de cuisson électriques; 
vannes thermostatiques [parties d'installations de 
chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; 
ventilateurs [climatisation]; ventilateurs électriques à 
usage personnel; verres de lampes; vêtements chauffés 
électriquement; vitrines chauffantes; vitrines frigorifiques; 
yaourtières électriques. 
Classe 14 : Agates; aiguilles de montre; aiguilles 
d'horloge; alliages de métaux précieux; amulettes 
[bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux [bijouterie]; 
anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts 
pour la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles 
de bijouterie; articles de bijouterie pour chaussures; 
articles de bijouterie pour la chapellerie; balanciers 
[horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en cloisonné; 
bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux 
précieux; boîtiers de montre; boutons de manchettes; 
boucles d'oreilles; bracelets [bijouterie]; bracelets de 
montres; bracelets en matières textiles brodées 
[bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques pour 
porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux 

précieux; cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; 
cadrans [horlogerie]; cadratures; chaînes [bijouterie]; 
chaînes de montres; chapelets; chronomètres; 
chronographes [montres]; chronomètres à arrêt; 
chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux 
précieux autres qu'articles de bijouterie; crucifix en tant 
qu'articles de bijouterie; diamants; écrins à bijoux; écrins 
pour montres; épingles [bijouterie]; épingles de cravates; 
épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie; figurines 
[statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; 
fils de métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; 
fixe-cravates; horloges; horloges atomiques; horloges de 
contrôle [horloges mères]; insignes en métaux précieux; 
instruments chronométriques; iridium; jais brut ou mi-
ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; 
médailles; médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; misbaha [chapelets de prière]; monnaies; 
montres; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; 
objets d'art en métaux précieux; olivine [pierre précieuse]; 
or brut ou battu; ornements en jais; osmium; palladium; 
parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles 
d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres 
fines; pierres précieuses; platine [métal]; porte-clés 
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; ressorts de 
montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à bijoux; 
ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en 
métaux précieux; strass; verres de montres. 
Classe 18 : Anneaux pour parapluies; arçons de selles; 
articles de sellerie; attaches de selles; baleines pour 
parapluies ou parasols; bandoulières en cuir; bâtons 
d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre; baudruche; 
boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourses; bourses de 
mailles; brides [harnais]; brides pour guider les enfants; 
bridons; buffleterie; cabas à roulettes; caisses en cuir ou 
en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies; cannes-
sièges; carcasses de parapluies ou de parasols; 
carcasses de sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres 
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits "vanity cases"; colliers de chevaux; colliers 
pour animaux; conférenciers; cordons en cuir; courroies 
de harnais; courroies de patins; courroies en cuir 
[sellerie]; coussins de selles d'équitation; couvertures de 
chevaux; couvertures (habits) pour animaux; croupons; 
écharpes pour porter les bébés; cuir brut ou mi-ouvré; 
étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés; fers à 
cheval; filets à provisions; cordons en cuir; fouets; 
fourreaux de parapluies; fourrures [peaux d'animaux]; 
gaines de ressorts en cuir; garnitures de cuir pour 
meubles; garnitures de harnachement; genouillères pour 
chevaux; gibecières; habits pour animaux de compagnie; 
harnachements; havresacs; housses de selles 
d'équitation; imitations de cuir; laisses; lanières de cuir; 
licous; malles; mallettes; mallettes pour documents; 
martinets [fouets]; mentonnières [bandes en cuir]; 
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modules de compactage conçus pour des bagages; 
moleskine [imitation du cuir]; mors [harnachement]; 
muselières; musettes mangeoires; oeillères 
[harnachemont]; parapluies; parasols; peaux chamoisées 
autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux 
d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pièces en 
caoutchouc pour étriers; poignées de cannes; poignées 
de parapluies; poignées de valises; poignées pour le 
transport de sacs à provisions; porte-adresses pour 
bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de crédit 
[portefeuilles]; porte-cartes de visite; porte-cartes 
[portefeuilles]; portefeuilles; porte-musique; randseis [sacs 
à dos d'écolier japonais]; rênes; revêtements de meubles 
en cuir; sacoches à outils vides; sacoches de selle; sacs; 
sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs de 
campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport; 
sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir 
pour l'emballage; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage; sacs kangourou [porte-bébés]; sangles de cuir; 
selles pour chevaux; serviettes d'écoliers; serviettes 
[maroquinerie]; tapis de selles d'équitation; tephillins 
[phylactères]; traits [harnachement]; trousses de voyage 
[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises 
motorisées; valves en cuir. 
(540)  

 
 

(731) KOKO MILANO, 46 Bd Zerktouni Etage 2 Appt 6 
CASABLANCA, Morocco (MA) 
(740) IP PERFORMANCE; 283 Boulevard Zerktouni  
Deuxième Etage Appartement CGH Casablanca (MA). 

______________________________________________ 

(111) 125091 

(111b) 1616746 
(151) 24/08/2021 
(300) 2203070  18/08/2021  AU 
(511) 9 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Guides de formation sous forme électronique; 
matériel éducatif sous forme numérique; publications 
électroniques (téléchargeables); logiciels d'applications; 
logiciels de communication; logiciels informatiques; 
plateformes logicielles informatiques, enregistrées; 
applications logicielles informatiques (téléchargeables); 
progiciels; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; applications logicielles 
téléchargeables (applis); didacticiels; didacticiels; logiciels 
informatiques téléchargés sur Internet; Logiciels 
interactifs; progiciels intégrés; logiciels interactifs; logiciels 
informatiques enregistrés; programmes informatiques 
relatifs à la formation du personnel; programmes 

informatiques mémorisés sous forme numérique; 
programmes informatiques, téléchargeables; programmes 
informatiques enregistrés; logiciels et programmes 
informatiques; programmes de logiciels informatiques; 
programmes informatiques téléchargeables et logiciels 
enregistrés distribués en ligne; guides de formation sous 
forme de programmes informatiques; manuels de 
formation sous forme de programmes informatiques; 
matériel électronique sous forme de programmes 
informatiques; programmes d'information. 
Classe 41 : Réalisation de séminaires de formation; 
formation en développement personnel; services 
d'entraînement; services de formation d'enseignants; 
services de conseillers en matière de formation; 
formation; services de formation professionnelle; services 
d'organisation et d'animation de conférences; services de 
mise en place et de réalisation d'ateliers (formation); 
préparation et animation de cours magistraux; animation 
de séminaires d'instruction; formation dans le domaine du 
commerce; organisation de cours d'instruction; tenue de 
cours d'instruction; organisation de cours de formation; 
mise à disposition de cours de formation; mise à 
disposition de cours de formation; animation de cours par 
correspondance; cours par correspondance; cours de 
développement personnel; mise à disposition de cours 
pédagogiques; fourniture de cours par correspondance; 
mise à disposition de cours d'enseignement; prestation de 
conseils en matière d'éducation; organisation et conduite 
de forums éducatifs en personne; prestation de conseils 
en orientation professionnelle (conseils en formation ou 
enseignement); services de conseil et d'information en 
orientation professionnelle (conseils en formation et 
enseignement); réalisation de conférences éducatives; 
animation de cours éducatifs; animation de manifestations 
éducatives; services de conseillers dans le domaine de 
l'éducation; élaboration de cours pédagogiques, examens 
et certificats de qualification; diffusion de matériel 
éducatif; prestation de conseils en matière d'éducation; 
services d'éducation; prestation de conseils 
pédagogiques; services d'évaluations pédagogiques; 
services de conseillers en éducation; épreuves 
pédagogiques; services d'instruction pédagogique; 
séminaires pédagogiques; services d'éducation; 
renseignements se rapportant à l'éducation; services de 
renseignement se rapportant à l'éducation; mise à 
disposition d'informations dans le domaine de l'éducation; 
fourniture d'informations, y compris en ligne, s'agissant 
d'activités pédagogiques, de formation, de divertissement, 
sportives et culturelles; mise à disposition de cours 
pédagogiques; mise à disposition de services éducatifs 
par le biais de forums en ligne; mise à disposition de 
cours éducatifs; services de formation et d'enseignement 
professionnels; orientation professionnelle (conseils en 
matière d'éducation ou de formation); services de 
formations commerciales; recherches dans le domaine de 
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l'éducation; formation en matière d'emploi; organisation 
d'activités d'enseignement; services d'enseignement; 
mise à disposition d'informations en matière d'éducation; 
fourniture de renseignements relatifs à l'éducation; 
fourniture d'informations en lien avec la formation; 
publication en ligne de revues spécialisées et livres 
électroniques; services de publication de matériel 
pédagogique; publication de textes éducatifs; publication 
de manuels; publication de matériel multimédia en ligne; 
publication de textes, autres que textes publicitaires; 
organisation de cours d'enseignement technique; 
formation. 
(540)  

 
 

(731) Creatable Pty Ltd, 112 Cascade St Paddington 
NSW 2021 (AU) 
(740) EMT Law Pty Ltd; 16/414 La Trobe Street 
Melbourne VIC 3000 (AU). 

______________________________________________ 

(111) 125092 

(111b) 1616747 
(151) 30/08/2021 
(300) 1437291  03/03/2021  BX 
(511) 28 et 30 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; jouets; appareils de jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de 
Noël, à l'exception d'articles d'éclairage et de friandises; 
modèles réduits [jouets]; figurines (jouets); figurines 
(jouets) à poser; cartes à jouer; jeux de construction; 
cartes à échanger pour jeux. 
Classe 30 : Pâtisseries et confiseries; chocolat et 
confiseries à base de chocolat. 
(540)  

 
 

(731) FERRERO TRADING LUX S.A., Route de Trèves 
16 L-2633 Senningerberg (LU) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 
Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125093 

(111b) 1616776 
(151) 08/07/2021 
(300) 766356  12/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 

pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125094 

(111b) 1616778 
(151) 08/07/2021 
(300) 766350  12/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
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bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125095 

(111b) 1616779 
(151) 08/07/2021 
(300) 766341  12/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540) 

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125096 

(111b) 1616780 

(151) 08/07/2021 
(300) 766353  12/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125097 

(111b) 1616781 
(151) 08/07/2021 
(300) 766337  12/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montre; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements de montres; accessoires pour 
montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
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[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125098 

(111b) 1616782 
(151) 18/08/2021 
(300) 761610  26/03/2021  CH 
(511) 19 
Produits et services désignés : 
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques; 
mortier; mortier pour la construction; mélanges pour 
mortier. 
(540)  

 
 

(731) Holcim Technology Ltd, Grafenauweg 10 CH-6300 
Zug (CH) 
(740) BOVARD LTD Patent and Trademark Attorneys; 
Optingenstrasse 16 CH-3013 Berne (CH). 

_________________________________________ 

(111) 125099 

(111b) 1616848 
(151) 06/07/2021 
(300) 82708  19/02/2021  JM 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Écouteurs; câbles de charge électriques à 
utiliser avec des casques à écouteurs et écouteurs; étuis 
de transport pour écouteurs; étuis de protection pour 
écouteurs. 
(540)  

 
 

(731) Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place Culver 
City CA 90232 (US) 
(740) Kimberly Eckhart Apple Inc.; One Apple Park Way, 
MS 39-1IPL Cupertino CA 95014 (US). 

(111) 125100 

(111b) 1616903 
(151) 20/07/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et médicinales. 
(540)  

 
 

(731) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, 
Sun House, Plot No 201 b/1, Western Express Highway, 
Goregaon (East), Mumbai Maharashtra 400063 (IN). 
______________________________________________ 

(111) 125101 

(111b) 1616954 
(151) 20/05/2021 
(300) Ž-0915/2021  20/05/2021  RS 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Logiciels en tant que service [SaaS]; analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; élaboration [conception] de logiciels; 
surveillance électronique d'informations d'identification 
personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais 
d'internet; stockage électronique de données; location de 
logiciels informatiques; installation de logiciels; services 
de conseillers en matière de sécurité sur internet; services 
de conseillers en matière de sécurité des données; 
recherches scientifiques; plateforme informatique en tant 
que service [PaaS]; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; 
développement de plateformes informatiques; 
informatique en nuage; consultation en matière de 
sécurité informatique. 
(540) 

 
 

(731) Milan Čabarkapa, Valjevskog odreda 16 11000 
Beograd (RS) 
(740) Vladimir S. Bošković, avocat; Aleksinačkih rudara 
6/2 11070 Beograd (RS). 
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(111) 125102 

(111b) 1616998 
(151) 17/05/2021 
(511) 10 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 10 : Fauteuils à usage médical ou dentaire; 
appareils pour massages esthétiques; sièges électriques 
de massage à usage médical; appareils de massage; 
appareils de vibromassage. 
Classe 28 : Bicyclettes d'exercice stationnaires; appareils 
d’entraînement physique; appareils de gymnastique; 
machines pour exercices physiques. 
(540)  

 
 

(731) BACH TUONG PHAT HOLDINGS CORPORATION 
GROUP, 5th Level, Office Area,  NO1-T4 Tower, Phu My 
Complex Apartment, Diplomatic Zone, Xuan Tao Ward, 
Bac Tu Liem District Hanoi (VN) 
(740) GIAVIET INTELECTUAL PROPERTY CO., LTD; 
B405 78 Langha Hanoi 11513 (VN). 

______________________________________________ 

(111) 125103 

(111b) 1617000 
(151) 15/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Articles de lunetterie, à savoir lunettes, lunettes 
de vue et lunettes de soleil; alidades à lunettes; verres 
pour lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de vue, lunettes et lunettes de soleil; montures 
pour lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil; 
instruments de lunetterie, à savoir chaînettes pour 
lunettes de vue et chaînettes pour lunettes de soleil; 
lunettes de protection pour le sport. 
(540)  

 
 

(731) ETNIA BARCELONA, S.L., Enric Morera 42-44 E-
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (ES) 
(740) José Fernando Gallego Jiménez, INGENIAS; Av. 
Diagonal, 514, 1-4 E-08006 BARCELONA (ES). 

(111) 125104 

(111b) 1617149 
(151) 11/06/2021 
(300) 4712553  15/12/2020  FR 
(511) 4, 9, 37, 39 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Energie électrique. 
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité; logiciels pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande de la distribution ou de la consommation 
d'électricité. 
Classe 37 : Services de construction, de réparation, de 
maintenance et d'installation dans les domaines des 
infrastructures pour le transport de l'énergie électrique, 
des réseaux électriques; services de consultation en 
matière de construction, de réparation, de maintenance et 
d'installation d'infrastructures pour le transport de l'énergie 
électrique, de réseaux électriques. 
Classe 39 : Stockage, distribution, transport, expédition et 
livraison de matériels et câbles pour le transport et la 
distribution d'énergie électrique, pour les réseaux 
électriques; services de consultation et de conseils dans 
les domaines du transport et de la distribution d'énergie 
électrique, des réseaux électriques; stockage, distribution, 
transport d'énergie électrique. 
Classe 42 : Services d'ingénieur dans les domaines de la 
conduite, de la distribution, de la transformation, de 
l'accumulation, du réglage ou de la commande de la 
distribution ou de la consommation d'électricité; 
conception de logiciels dans les domaines de la conduite, 
de la distribution, de la transformation, de l'accumulation, 
du réglage ou de la commande de la distribution ou de la 
consommation d'électricité. 
(540)  

 
 

(731) NEXANS, 4 Allée de l'Arche F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(740) Cabinet Lhermet & Lefranc-Bozmarov; 85 boulevard 
Malesherbes F-75008 PARIS (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125105 

(111b) 1617152 
(151) 07/06/2021 
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(300) 4734352  18/02/2021  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Lessives; savons; parfums; huiles essentielles; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits de rasage. 
(540)  

 
 

(731) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET 
COSMETIQUES,  130  rue  de  Courcelles  F-75017  
Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 125106 

(111b) 1617180 
(151) 04/05/2021 
(300) 81910  06/11/2020  JM 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, 
l'édition et l'impression de documents contenant du texte 
et des éléments graphiques ainsi que programmes 
utilitaires à utiliser avec ces produits. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way, MS 169-3IPL Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125107 

(111b) 1617393 
(151) 28/07/2021 
(300) 766254  07/02/2021  CH 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques; 
pièces et accessoires d'instruments chronométriques non 
compris dans d'autres classes; articles d'horlogerie; 
horloges; pièces d'horloges non comprises dans d'autres 
classes; montres; chronographes [montres]; boîtiers de 
montres; bracelets de montres; cadrans de montres; 
fermoirs de montres; verres de montres; chaînes de 
montres; ressorts de montres; aiguilles d'horloges et de 
montres; mouvements pour montres; accessoires pour 

montres non compris dans d'autres classes; étuis pour 
instruments chronométriques; boîtiers pour horloges et 
montres; supports pour horloges; écrins pour montres; 
joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; 
broches [bijouterie]; chaînes [bijouterie]; colliers 
[bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; 
boucles d'oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres 
précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de 
bijouterie-joaillerie; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
écrins à bijoux; objets d'art en métaux précieux; objets 
d'art en pierres précieuses; porte-clefs en cuir; porte-clés 
en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de 
boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de 
cravates; médailles. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125108 

(111b) 1617410 
(151) 02/09/2021 
(300) 760340  04/03/2021  CH 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Bougies parfumées; bougies. 
(540)  

 
 

(731) Cartier International AG, Hinterbergstrasse 22, 
Postfach 61 CH-6312 Steinhausen (CH) 
(740) Richemont International SA Group Legal - IP Team; 
Chemin de la Chênaie 50 CP 30, CH-1293 Bellevue (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125109 

(111b) 1617416 
(151) 26/07/2021 
(300) 4726556  28/01/2021  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations nettoyantes et parfumantes; 
produits de toilette; huiles essentielles; extraits 
aromatiques; produits de parfumerie; parfums; 
préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; 
préparations pour l'hygiène buccale; cosmétiques; 
savons; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
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produits de rasage; déodorants corporels; huiles à usage 
cosmétique; produits de beauté pour les cheveux; 
produits de maquillage; vernis à ongles. 
(540)  

 
 

(731) BEAUTE RESORT, 11 chemin du Mont Gibaou, Les 
coteaux du Brégadan   F-13260 CASSIS (FR) 
(740) BBLM avocats - Madame Myriam ANGELIER; 3 
place Félix Baret F-13006 Marseille (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125110 

(111b) 1617444 
(151) 24/08/2021 
(300) 4020210047311  09/03/2021  KR 
(511) 42 
Produits et services désignés : 
Classe 42 : Recherches technologiques; analyses de 
protéines; services de biotechnologie; recherches et 
analyses biochimiques; services de recherche sur les 
aliments; inspection de produits pharmaceutiques; 
prestation d'informations en matière de recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; mise au point 
de substances médicamenteuses; services d'essai, de 
contrôle (inspection) et de recherche dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des 
produits alimentaires; programmation informatique pour le 
secteur médical; services de conception pour 
conditionnements médicaux; stockage électronique de 
dossiers médicaux; conception d'usines de fabrication de 
produits chimiques médicinaux; recherche et 
développement de peptides à usage médical; recherche 
et développement de technologies pour la fabrication de 
produits chimiques médicinaux; recherche et 
développement d'équipements médicaux; services de 
développement de dispositifs médicaux; analyse et 
évaluation du développement de produits médicaux; 
services de développement de produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) CAREGEN CO., LTD., 46-38, LS-ro 91beon-gil, 
Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do (KR) 
(740) YOU ME Patent & Law Firm; 12F, Seolim Building, 
115 Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul (KR). 

(111) 125111 

(111b) 1617485 
(151) 21/06/2021 
(511) 6 et 11 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais; 
matériaux de construction métalliques; constructions 
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non 
électriques; petits articles de quincaillerie métallique; 
contenants métalliques de stockage ou de transport; 
coffres-forts. 
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et 
installations sanitaires. 
(540)  

 
 

(731) SOPAL, Route de Gabes KM 1.5 3003 Sfax (TN) 
(740) HAJJEM NIZAR; Sté SOPAL, Route de Gabes K 
1.5 3003 Sfax (TN). 

______________________________________________ 

(111) 125112 

(111b) 1617670 
(151) 01/09/2021 
(300) 018523330  28/07/2021  EM 
(511) 7, 11 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines et installations pour le broyage, le 
traitement, le compostage, le tamisage, la séparation et le 
pressage de déchets, de biomasse, de compost et de 
matériaux de chauffage, et pour la fermentation de 
déchets biologiques; pilons [machines]; tamis à tambour, 
cribles à étoiles, séparateurs à air, machines à retourner 
des déchets et le compost; séparateurs; presses à 
palettes, mélangeurs à vis; installations pour le 
compostage par ramassage et le compostage en tunnel. 
Classe 11 : Appareils pour le conditionnement de l’air 
d’installations et de salles de compostage. 
Classe 42 : Ingénierie dans le domaine du traitement de 
déchets, de biomasse, de compost et de matériels de 
chauffage. 



BOPI_12MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

213 

 

 

(540)  

 
 

(731) Komptech GmbH, Kühau 37 A-8130 Frohnleiten 
(AT) 
(740) LORENZ SEIDLER GOSSEL RECHTSANWÄLTE 
PATENTANWÄLTE  PARTNERSCHAFT MBB; 
Widenmayerstr. 23 80538 München (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125113 

(111b) 1617691 
(151) 06/08/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Machines à coudre; piqueuses (machines); 
pédales d'entraînement pour machines à coudre. 
(540)  

 
 

(731) TAIZHOU VMA SEWING MACHINE CO., LTD., 1st 
Floor, Building 37 (self-declaration), Juxing Science Park, 
Xiachen Street, Jiaojiang, Taizhou Zhejiang (CN) 
(740) TAIZHOU KINGCI INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO., LTD.; RM 301, Building 6, Central 
Century, No.133 Zhongxin Ave Taizhou Zhejiang (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125114 

(111b) 1617699 
(151) 23/08/2021 
(300) 4785227  14/07/2021  FR 
(511) 28 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 28 : Jeux; jeux de cartes. 
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement. 
(540)  

 
 

(731) Monsieur Cédric Ringenbach, 64 Rue Sauffroy F-
75017 Paris (FR). 
______________________________________________ 

(111) 125115 

(111b) 1617722 
(151) 10/08/2021 

(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Horloges; montres; parties d'horloges; parties 
de montre; chronomètres; cadrans [articles d'horlogerie]; 
bracelets de montre; boîtiers de montres [parties de 
montres]; verres de montre; aiguilles de montres; 
aiguilles; ressorts de montre; boucles pour bracelets de 
montres; mouvements d'horlogerie; boîtiers pour la 
présentation de montres; chaînes de montres. 
(540)  

 
 

(731) Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-chome,  
Shinjuku-ku  Tokyo 160-8801 (JP) 
(740) FUJIMarks Japan P.C.; Yurakucho Bldg. 4th Fl.,  1-
10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 125116 

(111b) 1617730 
(151) 12/08/2021 
(300) 4732968  15/02/2021  FR 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits de parfumerie; produits de maquillage; 
produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Parfums Christian Dior, 33 avenue Hoche F-75008 
Paris (FR) 
(740) Parfums Christian Dior Direction Juridique; 190-192, 
avenue Charles de Gaulle F-92200 Neuilly-sur-Seine 
(FR). 

______________________________________________ 

(111) 125117 

(111b) 1617769 
(151) 29/03/2021 
(511) 7 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Malaxeurs; machines de cuisine électriques; 
malaxeurs [machines]; broyeurs électriques à usage 
domestique; moulins à usage domestique autres qu'à 
main; mélangeurs électriques à usage ménager; fouets 
électriques à usage domestique; presse-fruits électriques 
à usage ménager; robots de cuisine électriques; moulins 
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à poivre autres que ceux à fonctionnement manuel; 
moulins à café, autres qu'à fonctionnement manuel. 
(540)  

 
 

(731) Chen Xiaosheng, Group 5, Dachen Second Village, 
Dachen Town, Yiwu Zhejiang (CN) 
(740) Yiwu  Shuanglong  Trademark  Office  Co.,  Ltd.; 
2nd floor, No. 502 Zongze Road, Yiwu City Zhejiang 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125118 

(111b) 1617793 
(151) 12/07/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques. 
(540)  

 
 

(731) Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o. o., ul. 
Fabryczna 20 PL-31-553 Kraków (PL) 
(740) Katarzyna Tabor-Kmiecik, Kancelaria Patentowa dr 
W. Tabor Sp. J.; ul. Mazowiecka 28a/8-9 PL-30-019 
Kraków (PL). 

______________________________________________ 

(111) 125119 

(111b) 1617825 
(151) 19/07/2021 
(300) 55258515  15/04/2021  CN; 55267253  15/04/2021  
CN and 55361709  19/04/2021  CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils d'intercommunication; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
dictionnaires électroniques de poche; traducteurs 
électroniques de poche; crayons électroniques; stylos 
pour écrans tactiles; stylets informatiques; processeurs de 
signaux vocaux numériques; cartes mémoire; mémoires 
pour ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
cartes d'extension de mémoire; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; scanneurs d'empreintes digitales; 
hologrammes; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; appareils pour l'enregistrement de temps; 
machines de bureau à cartes perforées; télécopieurs; 
photocopieurs; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; pèse-personnes; balances 
électroniques; balances pour la maison indiquant la 

masse grasse corporelle; balances parlantes; dispositifs 
de mesurage; tableaux d'affichage électroniques; routeurs 
sans fil USB; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
instruments pour la navigation; commutateurs pour 
réseaux informatiques; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; routeurs de réseau; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; smartphones; étuis pour 
smartphones; perches à selfie [pieds portatifs]; robots 
pour la surveillance de la sécurité; casques à écouteurs; 
enceintes pour haut-parleurs; moniteurs vidéo; casques 
d'écoute; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; microphones; 
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; projecteurs de petites dimensions; 
projecteurs LCD; objectifs pour selfies; projecteurs vidéo; 
appareils de prise de vues numériques; projecteurs de 
focalisation automatiques; appareils photographiques à 
développement instantané; appareils de mesurage; 
dispositifs de mesurage électriques; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; inducteurs [électricité]; robots 
d'enseignement; appareils pour l'analyse de l'air; 
appareils pour l'analyse de gaz; appareils d'enseignement 
audiovisuel; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; tableaux 
de connexion; fiches électriques; commutateurs 
électriques; convertisseurs pour fiches électriques; circuits 
imprimés; écrans vidéo; détecteurs d'alarme; prises 
électriques; télécommande à usage domestique; 
appareils de contrôle de chaleur; électrolyseurs; 
extincteurs; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; détecteurs de fumée; alarmes acoustiques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes; alarmes de détection de gaz 
inflammables; alarmes centrales; verrous de porte 
numériques; serrures de portes biométriques à 
empreintes digitales; lunettes de vue; chargeurs sans fil; 
blocs d'alimentation portables [batteries rechargeables]; 
Chargeurs USB; Chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portables; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; puces électroniques; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications 
logicielles informatiques téléchargeables. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseaux informatiques; 
promotion des ventes pour des tiers; prestation 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
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des ventes; mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et services; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; études de marché par le 
biais de bases de données informatiques; services de 
saisie de données informatiques. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; réalisation d'études de projets 
techniques; recherche technique; recherche scientifique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; contrôle de qualité; travaux d'arpentage; 
recherches en chimie; essais cliniques; informations 
météorologiques; essai de matériaux; dessin industriel; 
élaboration de plans de construction; services de création 
de mode; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services 
de stockage électronique de données; récupération de 
données informatiques; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; programmation 
informatique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 
conseillers en technologies informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers en logiciels informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
location de serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; informatique 
en nuage; authentification d'oeuvres d'art; 
ensemencement de nuages; analyses graphologiques; 
services de cartographie; conception graphique de 
matériel publicitaire; conception de cartes de visite; 
services de création d'arts graphiques; pesage de 
produits pour le compte de tiers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 

Finance Center,  No. 6 Zhujiang East Road,  Tianhe 
District, Guangzhou City 510623 Guangdong Province 
(CN). 

______________________________________________ 

(111) 125120 

(111b) 1617849 
(151) 06/07/2021 
(300) 5019/2021  29/03/2021  CH 
(511) 18 et 25 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; sacs; sacs à main. 
Classe 25 : Vêtements; souliers; chaussures; chapellerie; 
ceintures. 
(540)  

 
 

(731) Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1 CH-8240 
Thayngen (CH) 
(740) Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB; 
Augustenstraße 1 70178 Stuttgart (DE). 

______________________________________________ 

(111) 125121 

(111b) 1617933 
(151) 18/05/2021 
(300) 302021000009083  20/01/2021  IT and 
302021000009164  20/01/2021  IT 
(511) 9, 35, 37, 38 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour le traitement de données; 
appareils téléphoniques; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; matériel informatique; 
plateformes logicielles informatiques enregistrées ou 
téléchargeables; logiciels informatiques (enregistrés). 
Classe 35 : Services de vente au détail d'ordinateurs; 
services de vente au détail d'équipements pour un réseau 
de communication; services d'obtention de contrats 
concernant l'approvisionnement en énergie; services de 
vente au détail de dispositifs électroniques; services 
d'intermédiation et d'assistance commerciales concernant 
l'achat et la vente de produits informatiques et 
électroniques; services d'administration commerciale de 
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licences de produits et de services de tiers; services de 
gestion de fichiers informatiques; services d'abonnement 
à des services de télécommunication pour des tiers; 
services de location de machines de bureau; publicité; 
gestion d'activités commerciales; travaux de bureau; 
services de publicité numérique; services de publicité et 
promotion des ventes. 
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation d'équipements et de machines de bureau. 
Classe 38 : Mise à disposition de connexions de 
télécommunication vers un réseau informatique mondial; 
services de fourniture d'accès à des bases de données; 
communications téléphoniques; location de temps d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux; location de 
modems; services de téléphonie et téléphonie mobile. 
Classe 42 : Informatique en nuage; services de stockage 
électronique de données; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; location de logiciels 
informatiques; location de serveurs Web; programmation 
informatique; services d'hébergement sur des serveurs; 
services de conseillers en technologies des 
télécommunications; logiciels en tant que service [SaaS]; 
services d'hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; plateforme en tant que service [PaaS]; services 
d'ingénierie; conception de programmes informatiques; 
services d'infrastructures en tant que services (IaaS). 
(540)  

 
 

(731) TELECOM ITALIA S.P.A., VIA GAETANO NEGRI 1 
I-20123 MILANO (IT) 
(740) STUDIO TORTA S.p.A.; VIA VIOTTI 9 I-10121 
TORINO (IT). 

Couleurs revendiquées : Bleu, rouge et vert. 

______________________________________________ 

(111) 125122 

(111b) 1617939 
(151) 31/03/2021 
(300) m 2020 20441  01/10/2020  UA 
(511) 9, 38, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Périphériques d'ordinateur, ordinateurs, 
logiciels informatiques et fichiers multimédias enregistrés 
et téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables; portefeuilles électroniques 
téléchargeables; emoticons téléchargeables pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie; appareils pour 

la recharge d'accumulateurs électriques; interfaces pour 
ordinateurs; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; 
cartes à circuits intégrés (cartes à puce); cartouches de 
jeux vidéo; ordinateurs à porter sur soi; ordinateurs client 
léger; matériel informatique; logiciels de jeux 
informatiques, téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; joysticks à utiliser avec des 
ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; claviers 
d'ordinateur; programmes informatiques, téléchargeables; 
programmes informatiques enregistrés; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs enregistrés; applications 
logicielles informatiques téléchargeables; plateformes 
logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables; 
aimants décoratifs; souris (périphériques d'ordinateur); 
casques à écouteurs; lunettes de soleil; perches à selfie 
(pieds portatifs); tablettes électroniques; processeurs 
(unités centrales de traitement); dragonnes pour 
téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels informatiques et 
programmes informatiques pour jeux, jeux de cartes, jeux 
où le résultat dépend de la maîtrise, de l'habileté du 
joueur, jeux pédagogiques, jeux de poker et de casino, 
jeux d'argent ou prise de paris, tournois de poker, 
compétitions, événements et spectacles de jeu; 
plateformes logicielles informatiques pour jeux, jeux de 
cartes, jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de 
l'habileté du joueur, jeux pédagogiques, jeux de poker et 
de casino, jeux d'argent ou paris, tournois de poker, 
compétitions, événements et spectacles de jeu, à utiliser 
sur des réseaux sociaux; applications logicielles 
informatiques pour jeux, jeux de cartes, jeux où le résultat 
dépend de la maîtrise, de l'habileté du joueur, jeux 
pédagogiques, jeux de poker et de casino, jeux d'argent 
ou paris, tournois de poker, compétitions, événements et 
spectacles de jeu; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo interactifs; programmes informatiques 
téléchargeables pour jeux électroniques et plateformes 
logicielles informatiques fournis ou téléchargés par le 
biais d'Internet, de courrier électronique ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de tablettes 
électroniques, à utiliser sur des réseaux sociaux; 
publications électroniques téléchargeables sur des jeux, 
jeux de cartes, jeux où le résultat dépend de la maîtrise, 
de l'habileté du joueur, jeux pédagogiques, jeux de poker 
et de casino, jeux d'argent ou paris, tournois de poker, 
compétitions, événements et spectacles de jeu; 
publications électroniques téléchargeables distribuées par 
le biais d'Internet, de courrier électronique ou par le biais 
de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de tablettes 
électroniques; applications enregistrées ou 
téléchargeables pour jeux électroniques; logiciels 
informatiques téléchargeables ou enregistrés pour un 
moteur de jeu pour le développement et l'utilisation de 
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jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques enregistrés ou 
téléchargeables pour la génération et l'affichage de 
résultats de paris sur des machines à sous; logiciels 
informatiques téléchargeables ou enregistrés pour jeux de 
casino, machines à sous et jeux électroniques en ligne; 
logiciels de jeux pour dispositifs électroniques; 
programmes enregistrés ou téléchargeables pour 
l'intégration; logiciels de jeux de paris sportifs; logiciels 
d'interface graphique utilisateur; logiciels de 
divertissement interactifs utilisés pour des ordinateurs; 
logiciels de divertissement interactifs utilisés pour des 
ordinateurs personnels; logiciels informatiques 
téléchargeables utilisés dans la prestation de services de 
divertissement, y compris jeux informatiques, jeux de 
cartes, jeux de casino; systèmes de divertissement se 
composant de matériel et logiciels informatiques; logiciels 
informatiques et ordinateurs dotés de fonctions 
interactives et multimédias; appareils et dispositifs pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons, 
données et/ou images; logiciels informatiques 
téléchargeables et plateformes logicielles informatiques 
téléchargeables, intégrant une ou plusieurs applications 
informatiques contenant des éléments fonctionnels et 
graphiques pour la création, le fonctionnement, la gestion, 
la surveillance et la supervision de tournois, concours et 
portails de jeux d'argent, paris et jeux de hasard en ligne, 
et pour la gestion de comptes clients et de relations avec 
la clientèle; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
informatiques pour jeux d'argent utilisés pour des 
machines à sous; programmes informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour 
jeux d'argent pour dispositifs mobiles électroniques et 
téléphones cellulaires; applications logicielles de jeux 
informatiques et applications logicielles informatiques 
pour jeux d'argent, téléchargeables; matériel et logiciels 
informatiques téléchargeables, en particulier pour jeux de 
casino, pour jeux par le biais de réseaux de 
télécommunications et/ou d'Internet, avec ou sans prix; 
simulateurs de mouvement de réalité virtuelle; casques de 
réalité virtuelle pour jeux vidéo; casques de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux; logiciels de 
simulation de réalité virtuelle; logiciels d’éducation de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité augmentée et virtuelle; 
logiciels de réalité virtuelle pour télécommunications; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; matériel de réalité 
virtuelle; générateurs électroniques de chiffres; 
équipements de télécommunication pour réseaux 
informatiques et pour la transmission de données; 
systèmes d'exploitation informatiques; programmes de 
jeux informatiques avec éléments de sport, enregistrés; 
Lunettes 3D; bracelets connectés (instruments de 
mesurage); éléments graphiques téléchargeables pour 
téléphones portables; logiciels d'économiseurs d'écran 

pour ordinateurs enregistrés ou téléchargeables; sacs 
conçus pour ordinateurs portables; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
Clés USB; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; 
housses pour ordinateurs portables; housses pour 
tablettes électroniques; coques pour smartphones; 
lunettes de soleil; montures de lunettes de vue; lunettes 
de protection pour le sport; casques de protection pour le 
sport; supports pour lunettes; sacs et étuis, spécialement 
conçus pour contenir et porter tout dispositif de 
communication portable à utiliser en main ou à porter sur 
soi, tout dispositif informatique portable (informatique), 
smartphones, tout élément d'équipements informatiques, 
tablettes électroniques, ainsi que tout ordinateur universel 
doté d'un écran tactile; étuis à porter sur soi conçus pour 
téléphones cellulaires et mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires, mobiles; supports pour téléphones cellulaires, 
mobiles; coques de protection pour téléphones cellulaires 
et mobiles; dragonnes pour téléphones cellulaires et 
mobiles; étuis à porter sur soi conçus pour ordinateurs 
portables; sacoches pour ordinateurs portables; housses 
de protection pour ordinateurs portables; tapis de souris; 
tapis de souris de jeux; cartes à puce; cartes magnétiques 
codées; supports de données électroniques; cartes de 
découvert (codées magnétiques); cartes de crédit (codées 
magnétiques); cartes de débit (codées magnétiques); 
cartes à valeur stockée (codées magnétiques); cartes de 
paiement (codées magnétiques); cartes prépayées 
(codées magnétiques); cartes à module de mémoire et 
mémoire magnétique; supports de données comportant 
des puces électroniques intégrées; supports de données 
avec microprocesseur intégré; cartes à puce codées 
contenant des données à utiliser dans des programmes 
d'applications financières, programmes de fidélisation, 
programmes d'incitation et avantages pour titulaires de 
carte; cartes codées protégées; cartes d'identité dotées 
de caractéristiques de protection codées; cartes codées 
magnétiques avec hologrammes; appareils et instruments 
photographiques et cinématographiques à utiliser dans 
des jeux, poker, jeux de cartes, tournois de poker et 
services de casino (jeux d'argent); programmes de jeux 
informatiques pour dispositifs de poche; ordinateurs de 
poche pour jeux. 
Classe 38 : Services de télécommunication; services de 
télécommunications pour la fourniture d'accès à des jeux, 
jeux d'argent et contenus; services de fourniture d'accès à 
des bases de données; mise à disposition d'informations 
dans le domaine des télécommunications; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
mise à disposition de forums de discussion sur Internet; 
mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition 
de connexions à un réseau informatique mondial par voie 
de télécommunication; communications par réseaux de 
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fibres optiques; communications par terminaux 
d'ordinateurs; services de transmission de vidéos à la 
demande; transmission de courrier électronique; 
transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur; transmission de podcasts; transmission de 
fichiers numériques; transmission de messages; services 
de visioconférences; services d'affichage électronique 
(services de télécommunications); services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services d'agences de presse; transmission de données 
en continu; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission sans fil 
(radiodiffusion); fourniture d'accès à des contenus 
d'information de sites Web et portails (services de 
communication); diffusion audio, vidéo et multimédia par 
le biais d'Internet et d'autres réseaux de communication; 
Services de radiodiffusion; transmission de données par 
ordinateurs; services de conseillers dans le domaine des 
communications par le biais de réseaux de 
communication; services de communication à l'aide de 
réseaux informatiques; transmission de données par voie 
électronique; services de radiodiffusion de données; 
transmission de données, y compris de données 
audiovisuelles, par le biais d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; services de communication 
électronique; transmission de données par le biais de 
communication électronique; échange électronique 
d'informations; services de messagerie électronique; 
services de messagerie par le biais d'ordinateurs; 
services de communication en ligne; location de temps 
d'accès à des bases de données informatiques; services 
de diffusion en continu de séquences vidéo et audio sur 
Internet; transmission et diffusion de données, y compris 
d'informations, par le biais de réseaux informatiques et 
d'Internet; transmission de fichiers audio, vidéo, 
multimédias et de données, y compris de fichiers 
téléchargeables et fichiers transmis par le biais d'un 
réseau informatique mondial; transmission d'informations 
en temps réel; transmission (routage) de séquences 
audio, d'images et de signaux numériques. 
Classe 41 : Services de divertissement; enregistrement 
sur bandes vidéo; postsynchronisation; services 
d'interprètes linguistiques; sous-titrage; mise à disposition 
d'émissions télévisées, non téléchargeables, par le biais 
de services de vidéo à la demande; mise à disposition de 
films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; réservation de places de spectacles; 
services en ingénierie du son pour des manifestations; 
exploitation de salles de cinéma; services de distribution 
de films; montage de bandes vidéo; services de studios 
cinématographiques; organisation de spectacles; 
planification de réceptions (divertissement); services 
d'artistes de spectacles; services de montage vidéo pour 

des manifestations; services de techniciens d'éclairage 
pour des manifestations; services de studios 
d'enregistrement; services de composition musicale; 
réalisation de films, autres que films publicitaires; 
production de spectacles; production musicale; production 
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de 
films, autres que films publicitaires; écriture de scripts, 
autres qu'à des fins publicitaires; rédaction de textes; 
présentation de spectacles en direct; divertissements 
télévisés; location d'appareils audio; location de décors de 
spectacles; location de caméras vidéo; location de 
bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; 
location d'appareils cinématographiques; location de films 
cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour 
décors de théâtre ou studios de télévision; location de 
décors de théâtre; location d'équipements de sport, à 
l’exception de véhicules; publication en ligne de revues 
spécialisées et livres électroniques; publication de textes, 
autres que textes publicitaires; micro-édition électronique; 
mise à disposition d'avis d'utilisateurs à des fins 
culturelles ou de divertissement; mise à disposition 
d'informations dans le domaine du divertissement; mise à 
disposition de séquences vidéo en ligne, non 
téléchargeables; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition d'installations sportives; formations pratiques 
(démonstrations); services de formation fournis par le 
biais de simulateurs; location d'équipements de jeu; 
location de simulateurs d'entraînement; mise à disposition 
d'installations de casino (jeux d'argent); services de jeu 
d'argent; services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; exploitation de salles de jeux; 
services de jeu d'argent; fourniture d'informations en 
matière de jeux d'argent; organisation de concours 
(divertissement), y compris en direct ou par le biais de la 
télévision, ou en ligne par le biais de bases de données 
informatiques, ou par le biais d'Internet, ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de tablettes 
électroniques; organisation de loteries, y compris en direct 
ou par le biais de la télévision, ou en ligne par le biais de 
bases de données informatiques, ou par le biais 
d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portatifs ou de tablettes électroniques; organisation de 
compétitions sportives, y compris en direct ou par le biais 
de la télévision, ou en ligne par le biais de bases de 
données informatiques, ou par le biais d'Internet, ou par le 
biais de dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de 
tablettes électroniques; services de mise en page, autres 
qu'à des fins publicitaires; services de jeux d'argent en 
ligne fournis par le biais d'un réseau informatique; 
services de jeux de hasard de réalité virtuelle fournis en 
ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux 
de hasard pour la prise de paris; services en matière de 
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jeux de cartes; services de parties de poker; services de 
jeux, où le résultat dépend de la maîtrise, de l'habileté du 
joueur; services de jeux pour le contrôle de jeux de 
divertissement, jeux d'argent, paris, jeux de cartes, jeux 
de poker, spectacles de jeu et événements de 
divertissement, y compris tournois, compétitions; 
organisation, animation et présentation, autres qu'à des 
fins commerciales ou publicitaires, de jeux, spectacles de 
jeu et événements de divertissement, y compris en direct 
ou par le biais de la télévision, ou en ligne par le biais de 
bases de données informatiques, ou par le biais 
d'Internet, ou par le biais de dispositifs portables, mobiles, 
portatifs ou de tablettes électroniques; services de jeux de 
cartes multijoueurs fournis en direct, soit par le biais 
d'Internet ou par le biais de la télévision, ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de tablettes 
électroniques; organisation et animation de présentations, 
autres qu'à des fins commerciales ou publicitaires; 
informations en matière de services de divertissement, y 
compris celles fournies par le biais de la télévision, de 
programmes de divertissement télévisés, d'événements 
sportifs et culturels, de jeux; informations en matière de 
services de jeux de hasard, services de jeux d'argent, 
services de paris de jeux d'argent, services de casino 
(jeux d'argent), services de jeux de cartes, services de 
poker, activités de jeux de hasard, y compris spectacles, 
tournois, compétitions; mise à disposition de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables, sous forme 
de circulaires électroniques distribuées par le biais 
d'Internet, de courrier électronique ou par le biais de 
dispositifs portables, mobiles, portatifs ou de tablettes 
électroniques; organisation de jeux, événements de jeux, 
y compris spectacles, tournois, compétitions et animation 
de leurs présentations, autres qu'à des fins commerciales 
ou publicitaires; prestation des services précités en ligne 
par le biais de bases de données informatiques, par le 
biais d'Internet ou par le biais de dispositifs portables, 
mobiles, portatifs ou de tablettes électroniques; services 
de jeux pour jeux électroniques fournis par le biais 
d'Internet; services de jeux de cartes pour plusieurs 
participants. 
Classe 42 : Conception et développement de matériel et 
logiciels informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services de création d'arts graphiques; 
conception graphique de matériel publicitaire; sauvegarde 
de données hors site; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; duplication de 
programmes informatiques; services de stockage 
électronique de données; services de surveillance 
électronique d'informations d'identification personnelle 
pour la détection de l'usurpation d'identités par le biais 
d'Internet; fourniture d'informations en lien avec la 
programmation et les technologies informatiques par le 

biais d'un site Web; installation d'un logiciel informatique; 
services des technologies de l'information fournis sur la 
base de l'externalisation; programmation informatique; 
conversion de données et programmes informatiques, 
autre que conversion physique; services de conseillers en 
technologies informatiques; services de conseillers en 
technologies des télécommunications; services de 
conseillers en matière de sécurité Internet; services de 
conseillers en matière de sécurité de données; services 
de conseillers en matière de technologies de l'information 
(TI); services de conseillers en logiciels informatiques; 
services de conseillers dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de conseillers en matière de 
conception et développement de matériel informatique; 
services de conseillers en conception de sites Web; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou de violations de données; 
services de surveillance de systèmes informatiques pour 
la détection de pannes; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; maintenance de 
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels 
informatiques; plates-formes en tant que services (PaaS); 
services d'authentification d'utilisateurs utilisant une 
technologie pour des transactions du commerce 
électronique; services d'authentification d'utilisateurs 
utilisant une technologie d'authentification unique pour 
des applications logicielles en ligne; hébergement de sites 
Web informatiques; services de cryptage de données; 
conception de systèmes informatiques; location de 
serveurs Web; location d'ordinateurs; location de logiciels 
informatiques; dessin industriel; développement de 
plateformes informatiques; développement dans le cadre 
de l'édition de logiciels; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de création et conception 
d'index d'information basés sur des sites Web pour des 
tiers (services de technologies de l'information); 
informatique en nuage; services d'hébergement sur des 
serveurs; services de stylisme (dessin industriel); 
administration de comptes d'utilisateur sur des réseaux 
informatiques; conception de séquences vidéo 
informatiques; développement de matériel informatique et 
de logiciels en fonction des besoins individuels du client; 
analyses de données techniques; développement de 
logiciels multimédias interactifs; développement de 
logiciels pour la conversion de données et la conversion 
de contenus multimédias en différents protocoles; 
conception et développement de logiciels pour jeux 
informatiques et réalité virtuelle; location de matériel 
informatique; développement de logiciels de plateformes 
Internet; développement et conception de logiciels 
informatiques pour jeux vidéo; essais de matériel 
informatique et logiciels; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en 
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ligne pour l'accès à et le fonctionnement dans des 
environnements d'informatique en nuage; logiciels en tant 
que service (SaaS), à savoir une plateforme Web 
fournissant des logiciels pour la visualisation, la détection, 
la recherche, la configuration de contenus, la gestion de 
contenus et pour l'exploration de contenus dans le 
domaine des jeux et des jeux d'argent; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non 
téléchargeables pour jeux informatiques et jeux d'argent; 
mise à disposition temporaire de logiciels de jeux non 
téléchargeables; recherche, développement et conception 
de logiciels informatiques pour une plateforme 
informatique comprenant une ou plusieurs applications 
contenant des éléments fonctionnels et graphiques dans 
le domaine des jeux d'argent, des paris et des jeux de 
hasard en ligne; fournisseurs de services applicatifs 
(ASP), à savoir hébergement d'applications logicielles 
informatiques de tiers pour la création, l'utilisation, la 
gestion, la surveillance et la supervision de tournois, 
concours et portails de jeux d'argent et jeux de hasard en 
ligne, et pour la gestion de comptes clients et de relations 
avec la clientèle; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour la 
création, l'utilisation, la gestion, la surveillance et la 
supervision de tournois, concours et portails de jeux 
d'argent et jeux de hasard en ligne, et pour la gestion de 
comptes clients et de relations avec la clientèle. 
(540)  

 
 

(731) Stropus Ltd., 7-9 Riga Fereou, Lizantia Court, office 
310, Agioi Omologites CY-1087 Nicosia (CY) 
(740) VIKTORIIA OSTAPCHUK; P.O. BOX 295 KYIV 
01054 (UA). 

_________________________________________ 

(111) 125123 

(111b) 1618005 
(151) 05/07/2021 
(511) 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Recherche de données dans le domaine de 
l'ESG; identification de données dans le domaine de 
l'ESG; services d'assistance et d'administration d'affaires 
pour le suivi de données d'ESG pour actifs physiques; 
services d'assistance et d'administration d'affaires pour la 
recherche et l'analyse de paramètres d'ESG. 
Classe 42 : Logiciels en tant que service permettant de 
relier des données d'ESG à des actifs physiques; logiciels 
en tant que service permettant l'enquête et la 
détermination de paramètres d'ESG. 

(540)  

 
 

(731) CSCS Holdings Ltd, International House, 142 
Cromwell Road London SW7 4EF (GB). 
______________________________________________ 

(111) 125124 

(111b) 1618109 
(151) 20/08/2021 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques pour smartphones et 
dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour la fourniture de 
services basés sur la localisation par des notifications 
push sur des dispositifs; logiciels informatiques pour la 
détection de la localisation d'un utilisateur et l'affichage 
d'événements promotionnels, informations et contenus 
pertinents; logiciels informatiques pour la fourniture 
d'informations en fonction de la localisation par le biais de 
réseaux de communication; logiciels d'applications 
informatiques pour téléphones mobiles pour la publicité 
en ligne sur des réseaux informatiques; logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour la 
fourniture d'informations basées sur la localisation 
d'événements promotionnels et publicitaires en ligne; 
logiciels informatiques à utiliser dans la recherche, la 
transmission, la réception, le stockage, l'accès, la 
recherche, l'organisation et la visualisation d'informations 
de localisation géographique et la mise à disposition de 
contenus basés sur la localisation. 
Classe 35 : Services d'annonces publicitaires et de 
publicité, à savoir promotion de produits, services et 
informations commerciales de tiers par le biais de 
smartphones et dispositifs mobiles; Services de publicité 
et de marketing en fonction de la localisation; mise à 
disposition d'informations commerciales en fonction de la 
localisation; promotion des ventes pour des tiers par le 
biais de réseaux informatiques et de communication; 
promotion de produits et services pour des tiers par le 
biais d'accords de parrainage en lien avec le jeu au 
moyen de la fourniture de coupons, rabais, informations 
de comparaison de prix, évaluations de produits et 
informations sur des réductions par le biais de sites Web 
sur un réseau informatique mondial; marketing de 
communications mobiles de services basés sur la 
localisation. 
Classe 42 : Conception de logiciels pour communications 
mobiles de services basés sur la localisation; services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP), à savoir 
hébergement d'applications logicielles informatiques de 
tiers et logiciels de cartographie numérique à utiliser dans 
les domaines des systèmes d'information géographique et 
services basés sur la localisation; mise à disposition de 
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logiciels d'applications non téléchargeables en ligne pour 
la détection de la localisation d'un utilisateur et la 
transmission d'événements promotionnels, informations et 
contenus pertinents d'utilisateurs à proximité à l'aide 
d'informations basées sur la localisation; mise à 
disposition de logiciels d'applications non téléchargeables 
en ligne pour l'affichage d'informations de localisation 
d'utilisateurs par le biais de réseaux de communication; 
plateforme en tant que service (PAAS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques pour l'envoi de 
notifications à une plateforme en ligne permettant à des 
utilisateurs de localiser, lire et évaluer automatiquement 
des informations. 
(540)  

 
 

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

______________________________________________ 

(111) 125125 

(111b) 1618120 
(151) 16/07/2021 
(511) 25 
Produits et services désignés : 
Classe 25 : Articles chaussants; chapeaux; articles de 
bonneterie; gants [vêtements]; cravates; ceintures en cuir; 
robes de mariée; vêtements; layettes [vêtements]; 
costumes de bain. 
(540)  

 
 

(731) JOEONE CO., LTD., Qingmengyuan Zone,  
Quanzhou Economy & Technology  Development Area  
Fujian Province (CN) 
(740) Unitalen Attorneys At Law; Room 30703,  7th Floor, 
Scitech Place,  No.22 Jian Guo Men Wai Ave.,  Chaoyang 
District 100004 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125126 

(111b) 1618146 
(151) 30/12/2020 
(300) 4686695  29/09/2020  FR 
(511) 3, 4, 20, 21, 26 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
savons de toilettes, lotions pour les cheveux, dentifrices, 

sels pour le bain non à usage médical, désodorisants à 
usage personnel, encens, extraits de fleurs (parfumerie), 
laits de toilette, lotions après rasage, masques de beauté, 
pots-pourris odorants, parfums, y compris parfums 
d'atmosphère, shampooing, produits de toilette, produits 
pour fumigation (parfums). 
Classe 4 : Bougies (éclairage); bougies parfumées; 
veilleuses [bougies]; bougies pour arbres de Noël; 
décorations lumineuses pour arbres de Noël [bougies]. 
Classe 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres 
(encadrement); décorations, objets et articles décoratifs et 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre, en matières 
plastiques ou succédanés de toutes ces matières; 
armoires, boîtes en bois ou en matières plastiques; 
buffets; tables; tabourets; meubles de bureaux; canapés; 
divans; fauteuils; sièges; sofas; chaises; coffres à jouets; 
commodes; vaisseliers; vitrines (meubles); coussins; 
oreillers; traversins; dessertes; écrans de cheminées; 
étagères; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre 
ou en matières plastiques; jardinières (meubles); lits; 
porte-livres; paravents (meubles); piédestaux pour pots 
de fleurs; porte-parapluies; porte-revues; stores 
d'intérieur; tableaux accroche-clefs. 
Classe 21 : Supports pour fleurs (arrangements floraux); 
vases; cache-pots non en papier; supports pour plantes 
(arrangements floraux); bougeoirs; verres (récipients); 
coquetiers; salières et poivrières; plateaux à usage 
domestique; récipients pour la cuisine; vaisselle; 
ustensiles de cuisine; seaux à glace et seaux à 
champagne; ronds de serviettes; corbeilles à usage 
domestique; ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine; articles ménagers en verre, porcelaine ou 
faïence; ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage ou la cuisine; petits ustensiles et récipients 
portatifs pour le ménage et la cuisine; peignes et 
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux 
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage 
manuels; paille de fer; verre brut ou mi ouvré (à 
l'exception du verre pour la construction); vaisselle en 
verre, porcelaine ou faïence; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes; articles en 
verre pour la maison; assiettes; assiettes jetables; tasses; 
porte-bougies en verre; brûle-parfums; carafes; 
chandeliers; cruches; vaporisateurs à parfum; poterie; 
pots; pots à fleurs; théières; porte-bougies en bois, en 
cire, en plâtre, en matières plastiques ou succédanés de 
toutes ces matières; porte-savons; gobelets; distributeurs 
de savon; photophores. 
Classe 26 : Fleurs artificielles; végétaux artificiels; plantes 
artificielles; couronnes en fleurs artificielles; fleurs en 
tissus; fruits artificiels; guirlandes artificielles; arbres 
artificiels (à l'exception des arbres de Noël); feuillages 
artificiels. 
Classe 35 : Présentation sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail et services de 
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vente au détail et en gros de produits de décoration 
intérieure, d'ameublement, fleurs et arbres artificiels, 
compositions florales, art floral, compositions de fleurs 
artificielles, décorations de Noël, luminaires, bougies, 
horlogerie, livres, papeterie, photographies, cadres, 
tableaux, vaisselle et articles ménagers, tapis et 
revêtements de sol; regroupement pour le compte de tiers 
de produits de décoration intérieure, d'ameublement, 
fleurs et arbres artificiels, compositions florales, art floral, 
compositions de fleurs artificielles, décorations de Noël, 
luminaires, bougies, horlogerie, livres, papeterie, 
photographies, cadres, tableaux, vaisselle et articles 
ménagers, tapis et revêtements de sol (à l'exception de 
leur transport) permettant aux clients de voir et d'acheter 
ces produits dans des magasins spécialisés, des grands 
magasins, par le biais des catalogues, vente par 
correspondance, sur internet ou par tout autre moyen de 
communication; services de vente au détail et en gros de 
produits de parfumerie, bases pour parfums de fleurs, 
eaux de senteur, encens, huiles pour la parfumerie, 
produits pour parfumer le linge, parfums d'ambiance, 
pots-pourris odorants, parfums d'intérieur; services de 
vente au détail et en gros de bougies (éclairage), bougies 
parfumées; services de vente au détail et en gros de 
lampes d'éclairage, lampes électriques, lampions, lustres, 
abat-jours, appareils d'éclairage, cheminées 
d'appartement, lampes à huile; services de vente au détail 
et en gros d'articles d'horlogerie; services de vente au 
détail et en gros de papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou 
pour la papeterie), produits de l'imprimerie, articles pour 
reliures, photographies, supports pour photographies, 
cadres photo en papier, papeterie, adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour 
les artistes, pinceaux, papier d'emballage, sacs, sachets 
et feuilles d'emballage en papier ou matières plastiques, 
affiches, livres, livrets, papier-cadeau, papeterie scolaire, 
corbeille à courrier, poubelle, nappes et serviettes en 
papier, calendriers, nécessaire d'écriture (papeterie), 
plumes, crayons, gommes, chemises pour documents, 
carnets, répertoires, albums, encriers, bloc de papier à 
lettres, boîtes à crayons, coffrets pour la papeterie 
[articles de bureau], boîtes en carton ou en papier, cartes 
postales, cartes postales, gravures, lithographies (objets 
d'art), dessins, tableaux; service de vente au détail et en 
gros de tapis et revêtements de sol; services de vente au 
détail et en gros de meubles, glaces (miroirs), cadres 
(encadrement), décorations, objets et articles décoratifs et 
objets d'art en bois, en cire, en plâtre, en matières 
plastiques ou succédanés de toutes ces matières, 
armoires, bois de lit, boîtes en bois ou en matières 
plastiques, buffets, tables, tabourets, meubles de 
bureaux, canapés, divans, fauteuils, sièges, sofas, 
chaises, coffres à jouets, commodes, vaisseliers, vitrines 
(meubles), coussins, oreillers, traversins, dessertes, 
écrans de cheminées, étagères, figurines (statuettes), 

jardinières (meubles), lits, porte-livres, paravents 
(meubles), piédestaux pour pots de fleurs, porte-
parapluies, porte-revues, stores d'intérieur, tableaux 
accroche-clefs; services de vente au détail et en gros de 
supports pour fleurs (arrangements floraux), vases, 
cache-pots non en papier, supports pour plantes 
(arrangements floraux), bougeoirs, verres (récipients), 
coquetiers, salières et poivrières, plateaux à usage 
domestique, récipients pour la cuisine, vaisselle, 
ustensiles de cuisine, seaux à glace et seaux à 
champagne, ronds de serviettes, corbeilles à usage 
domestique, ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, articles ménagers en verre, porcelaine ou 
faïence, ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage ou la cuisine, petits ustensiles et récipients 
portatifs pour le ménage et la cuisine, peignes et 
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, 
instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre 
brut ou mi ouvré (à l'exception du verre pour la 
construction), vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, 
verrerie, porcelaine et faïence, articles en verre pour la 
maison, assiettes, assiettes jetables, tasses, brûle-
parfums, carafes, chandeliers, cruches, vaporisateurs à 
parfum, poterie, pots, pots à fleurs, théières, porte-
bougies en verre, en bois, en cire, en plâtre, en matières 
plastiques ou succédanés de toutes ces matières, porte-
savons, gobelets, distributeurs de savon, photophores; 
services de vente au détail et en gros de linge de maison 
(en matières textiles), linge de table, linge de bain, linge 
de lit, couvre pieds, tissus à usage textile, tissus (pièces), 
couvertures de lit et de table, articles textiles, housses 
pour coussins, courtepointes, couvre-lits, dessus de lit, 
draps, édredons, essuie-mains en matières textiles, 
plaids, rideaux, rideaux de douche en matières textiles ou 
en matières plastiques, sets de table non en papier, 
chemins de table, serviettes de tables, toiles cirées 
(nappes), serviettes de toilette en matière textile, 
serviettes en matière textile; services de vente au détail et 
en gros de compositions florales, produits d'art floral, 
compositions de fleurs artificielles, fleurs et arbres 
artificielles, végétaux artificiels, plantes artificielles, 
couronnes en fleurs artificielles, fleurs en tissus, fruits 
artificiels, guirlandes artificielles, arbres artificiels, 
feuillages artificiels; services de vente au détail et en gros 
de jeux, jouets, ours en peluche, peluches (jouets), 
poupées, vêtements de poupées, ornements et 
décorations pour arbres de Noël, arbres de Noël, porte-
bougies pour arbres de Noël. 
(540)  

 
 

(731) CAFOM DISTRIBUTION, 9 rue Jacquard F-93310 
Le Pré-Saint-Gervais (FR) 
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(740) VINCZE IP; 3 avenue Hoche F-75008 Paris (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125127 

(111b) 1089179 
(151) 15/09/2021 
(511) 3 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Produits cosmétiques de beauté, cosmétiques 
pour les soins corporels, produits de parfumerie et 
déodorants, préparations et huiles de maquillage et 
démaquillage, produits de toilette, préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, cosmétiques 
professionnels, cosmétiques pour le coiffage. 
(540)  

 
 

(731) Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o., ul. 
Fabryczna 20 PL-31-553 Kraków (PL) 
(740) Katarzyna Tabor-Kmiecik; Kancelaria Patentowa dr 
W. Tabor Sp. J., ul. Mazowiecka 28A/8-9 PL-30-019 
Kraków (PL). 

_________________________________________ 

(111) 125128 

(111b) 1091351 
(151) 21/09/2021 
(511) 3, 5 et 31 
Produits et services désignés : 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; produits de 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices. 
Classe 5 : Compléments alimentaires et compléments 
nutritionnels non à usage médical, à base de vitamines 
issues notamment de fruits et légumes, compléments 
alimentaires et compléments nutritionnels non à usage 
médical, à base de minéraux, d'oligo-éléments; produits 
diététiques non à usage médical. 
Classe 31 : Compléments alimentaires non à usage 
médical à base de plantes. 
(540)  

 
 

(731) JUVA,   8,   rue   Christophe   Colomb   F-75008 
PARIS (FR) 

(740) NOVAGRAAF FRANCE; Bâtiment O2, 2 rue Sarah 
Bernhardt,  CS90017  F-92665  Asnières-Sur-Seine 
Cedex (FR). 

Couleurs revendiquées : Bleu (P280), bleu (Process 
blue), vert (P340), vert (P368), jaune (P1235), orange 
(P158) et rose (P213). 

______________________________________________ 

(111) 125129 

(111b) 1310720 
(151) 15/09/2021 
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission 
ou la reproduction du son ou des images; supports de 
données magnétiques, disques acoustiques; disques 
compacts; programmes informatiques pour la gestion de 
documents. 
Classe 16 : Publications éducatives, publications de 
brochures; magazine périodiques; papier, carton; 
imprimé; reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(colles) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les 
artistes; brosses à tableau; matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); 
caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications; services de diffusion de 
programmes de radio ou de télévision. 
Classe 41 : Éducation; formation; organisation de 
manifestations culturelles et sportives; activités sportives 
et culturelles. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception y relatifs; 
services d'analyses et de recherches industrielles; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Classe 45 : Services juridiques; services de sécurité pour 
la protection des biens et des individus; services 
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à 
satisfaire les besoins des individus. 
(540)  
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(731) UNIVERSITE EURO-MEDITERRANEENNE DE 
FES, Fès Shore,  Route de Sidi Hrazem Fès (MA) 
(740) CABINET CAMUS LEBKIRI; 25 rue de Maubeuge  
F-75009 PARIS (FR). 

Couleurs revendiquées : Vert et bleu. 

______________________________________________ 

(111) 125130 

(111b) 1522863 
(151) 13/08/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd.), 5-1, Ukima 5-Chome,  Kita-Ku 
Tokyo 115-8543 (JP) 
(740) Eikoh Patent Firm, P.C.; Toranomon East Bldg. 
10F,  7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome,  Minato-ku Tokyo 
105-0003 (JP). 

______________________________________________ 

(111) 125131 

(111b) 1537794 
(151) 10/09/2021 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques. 
(540)  

 
 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124 
CH-4070 Basel (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125132 

(111b) 1579828 
(151) 17/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Lunettes; verres pour lunettes; lunettes de 
soleil; montures [châsses] de lunettes; lunettes pour la 
pratique sportive; étuis à lunettes. 
(540)  

 

(731) ETNIA BARCELONA, S.L., Enric Morera 42-44 E-
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (ES) 
(740) José Fernando Gallego Jiménez; INGENIAS Av. 
Diagonal 514, 1º - 4 E-08006 Barcelona (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125133 

(111b) 1592881 
(151) 13/08/2021 
(511) 7, 12, 17, 19 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Organes de transmission et accouplements 
pour machines (à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres); courroies de transmission (autres que pour 
véhicules terrestres); courroies d'entraînement (à 
l'exception de celles pour véhicules terrestres); poulies de 
courroie en tant que parties de machines ou de moteurs; 
courroies et bobines pour machines; groupes moteurs et 
moteurs (autres que pour véhicules terrestres); courroies 
et bobines pour systèmes de transport; systèmes de 
transmission (machines) et machines d'entraînement; 
courroies transporteuses et de chenille, chenilles à galets 
et en caoutchouc à utiliser dans des appareils 
transporteurs à courroie, également en tant que parties de 
dameuses à neige et de chasse-neige; appareils 
mécaniques et machines de fixation et de raccordement; 
filtres à membrane et diaphragmes de vanne à utiliser en 
tant que parties de machines, membranes pour plaques 
filtrantes et presses filtrantes à utiliser en tant que parties 
de machines. 
Classe 12 : Parties et accessoires pour embarcations 
nautiques; parties et accessoires de véhicule; parties et 
accessoires pour véhicules ferroviaires; parties et 
accessoires pour véhicules à moteur; parties et 
accessoires pour téléphériques; parties et accessoires 
pour bicyclettes; flexibles pour véhicules, flexibles de 
freinage, flexibles de liquide de refroidissement pour 
véhicules, chambres à air et à carburant, tuyaux de frein; 
doublures; garnitures d'accouplement; courroies 
trapézoïdales et courroies de transmission pour la 
conduite, tous les produits précités pour véhicules 
nautiques, ferroviaires, terrestres et/ou de téléphérique. 
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et succédanés de toutes ces matières; matières 
plastiques et résines sous forme extrudée à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; matériaux à isoler et à 
étouper; joints, joints d'étanchéité, mastics et matières de 
remplissage; matériaux d'étanchéité et d'isolation; 
matières plastiques mi-ouvrées; connexions et parties 
profilées non métalliques, en particulier en caoutchouc, 
silicium, plastique, thermoplastique, élastomères, 
polymères élastomères, matières synthétiques, EPDM 
et/ou autres matières équivalentes; feuillard en 
caoutchouc; tuyaux souples, tubes, leurs flexibles et 
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garnitures (y compris vannes) ainsi que garnitures pour 
tuyaux rigides, non métalliques; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler; flexibles non métalliques, en particulier 
flexibles à eau chaude, flexibles de refroidissement, 
flexibles hydrauliques, flexibles à haute pression et 
flexibles industriels; gaines en plastique ou caoutchouc 
pour tuyaux et poulies; tuyaux flexibles pour l'isolation; 
flexibles souples non métalliques; caoutchouc, silicium, 
plastique, thermoplastique, élastomères, polymères 
élastomères, matières synthétiques, EPDM et/ou autres 
matières équivalentes sous forme de feuilles, films, 
pellicules, rouleaux, anneaux, blocs, baguettes et tubes; 
pellicules et films d'isolation et d'amortissement non 
métalliques, également pour skis et snowboards; 
garnitures de tuyaux, non métalliques; profilés 
d'étanchéité et de revêtement de doublage non 
métalliques; profilés et corps moulés non métalliques, en 
particulier en caoutchouc, plastique, thermoplastique, 
élastomère, matières synthétiques et/ou matières 
équivalentes, matières plastiques sous forme de profilés 
[produits semi-finis]; membranes pour circuits d'eau 
potable et de chauffage, en particulier membranes 
polymères et membranes isolantes étanches à l'eau; 
barrière d'isolation acoustique et panneaux insonorisants; 
isolateurs, parties et matériaux d'amortissement de chocs 
et de sons, en particulier pour voies ferrées; feuilles 
d'isolation. 
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques); 
tuyaux rigides, non métalliques, pour la construction; 
bitume; constructions transportables (non métalliques); 
profilés de construction et profilés pour le bâtiment (non 
métalliques); mains courantes (non métalliques), en 
particulier pour escaliers roulants et tapis roulants. 
Classe 37 : Services de construction de bâtiments; 
services d'installation et de réparation de machines et 
parties de machines ainsi que leurs accessoires, de 
véhicules et téléphériques, leurs parties et accessoires, 
de produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et succédanés des matières précitées, 
leurs parties et accessoires, de matériaux pour le 
bâtiment, composants et mains courantes (non 
métalliques), leurs parties et accessoires. 
(540)  

 
 

(731) Semperit Technische Produkte  Gesellschaft 
m.b.H., Modecenterstrasse 22 A-1030 Wien (AT) 

(740) Müller Schupfner & Partner; Bavariaring 11 80336 
München (DE). 

Couleurs revendiquées : Bleu foncé, bleu clair et blanc. 

______________________________________________ 

(111) 125134 

(111b) 1619121 
(151) 14/09/2021 
(300) 018480347  28/05/2021  EM 
(511) 4 
Produits et services désignés : 
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; 
huiles et graisses lubrifiantes. 
(540)  

 
 

(731) REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro 44 E-28045 
Madrid (ES) 
(740) Ángel Pons Ariño; Glorieta de Rubén Darío, 4 E-
28010 Madrid (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125135 

(111b) 1619126 
(151) 30/06/2021 
(300) 4735764  22/02/2021  FR 
(511) 18 
Produits et services désignés : 
Classe 18 : Sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs de sport, pochettes en tant 
que sacs à main de soirée, pochettes en cuir, porte-
documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes 
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses 
de voyage (vides), trousses destinées à contenir des 
articles de toilette (vides), porte-étiquettes pour bagages. 
(540)  

 
 

(731) HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré F-75008 PARIS (FR). 
______________________________________________ 

(111) 125136 

(111b) 1619213 
(151) 09/08/2021 
(300) 018406970  23/02/2021  EM 
(511) 31 
Produits et services désignés : 
Classe 31 : Produits alimentaires pour animaux; produits 
alimentaires pour animaux, en particulier pour chiens et 
chats. 
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(540)  

 
 

(731) Platinum GmbH & CO. KG, Am Ockenheimer 
Graben 23 55411 Bingen (DE) 
(740) MAS & P: MIESS ALTHERR SIBINGER  UND 
PARTNER RECHTSANWÄLTE  
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT; Kaiserring 48-50 
68161 Mannheim (DE). 

Couleurs revendiquées : Rouge. 

______________________________________________ 

(111) 125137 

(111b) 1619334 
(151) 13/04/2021 
(300) 4719054  07/01/2021  FR 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestres; 
appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion 
maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de 
véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) 
conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; 
caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres 
de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons 
de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; 
pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de 
cycles; poussettes; chariots de manutention. 
(540)  

 
 

(731) RENAULT S.A.S., 13-15 Quai Alphonse Le Gallo F-
92100 Boulogne-Billancourt (FR) 

(740) RENAULT S.A.S,  Madame Monique Degenetais; 
13-15 Quai Alphonse Le Gallo F-92100 Boulogne-
Billancourt (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125138 

(111b) 1553648 
(151) 24/09/2021 
(511) 5 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Désinfectants et préparations pour détruire les 
animaux nuisibles. 
Classe 37 : Services de lutte contre les nuisibles, de 
fumigation, désinfection et dératisation. 
(540)  

 
 

(731) TRULY NOLEN INTERNATIONAL, INC., 2082, 33rd 
Street Orlando (Florida) US-FL 32839 (US) 
(740) HERRERO & ASOCIADOS; Cedaceros, 1 E-28014 
Madrid (ES). 

Couleurs revendiquées : Noir et rouge. 

______________________________________________ 

(111) 125139 

(111b) 1618203 
(151) 28/04/2021 
(511) 9, 12 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Haut-parleurs audio pour véhicules; appareils 
photographiques; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils 
d'essai de freins pour véhicules; appareils de mesure de 
la pression des pneus; écrans à cristaux liquides; 
breloques porte-clés électroniques en tant qu'appareils de 
commande à distance; programmes d'exploitation pour 
ordinateurs enregistrés; moniteurs [programmes 
informatiques]; programmes informatiques, 
téléchargeables; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables); applications logicielles téléchargeables 
pour téléphones mobiles; Serrures électriques pour 
véhicules; serrures électriques; serrures à commande par 
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radiofréquence; accumulateurs électriques pour 
véhicules; appareils de charge pour véhicules; supports 
de téléphones pour véhicules; appareils de télévision pour 
véhicules; enregistreurs vidéo pour véhicules; 
smartphones; tablettes électroniques; montres 
intelligentes; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; 
dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; casques de 
réalité virtuelle; programmes informatiques enregistrés; 
applications logicielles informatiques téléchargeables; 
appareils pour le traitement de données; mémoires pour 
ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
processeurs de signaux numériques; mémoires pour 
appareils pour le traitement de données; unités centrales 
de traitement (processeurs) pour le traitement des 
informations, des données, des sons ou des images; 
matériel informatique; serveurs Internet; modules 
mémoire; plateformes logicielles informatiques 
enregistrées ou téléchargeables; terminaux à écran tactile 
interactif; unités d'entraînement de disque; applications 
logicielles pour téléphones mobiles pour la réservation de 
taxis; appareils de radio pour véhicules; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs de 
bord; stéréos pour voitures. 
Classe 12 : Fauteuils roulants électriques; vélomoteurs; 
monocycles équipés d'un système de stabilisation 
gyroscopique; drones pour la photographie aérienne, 
autres que jouets; drones pour prises de vues; scooters 
électriques; Voitures électriques; dispositifs antivols pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière électroniques 
pour véhicules; installations électriques de prévention des 
vols pour véhicules; automobiles; véhicules électriques; 
véhicules hybrides; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; planches gyroscopiques; monocycles 
électriques; monocycles gyropodes électriques; véhicules 
gyropodes à deux roues électriques; bicyclettes; 
trottinettes [véhicules]; poussettes; véhicules 
télécommandés, autres que jouets. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; services d'essais sur la sécurité de 
produits; recherche et développement scientifiques; 
conception d'appareils de télécommunication et de leurs 
parties; conception et développement de produits 
multimédias; programmation informatique; services de 
conception de logiciels informatiques; conception de 
systèmes informatiques; location de serveurs Web; 
conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données et programmes informatiques [autre que 
conversion physique]; services de conseillers en logiciels 
informatiques; services de conseillers en matière de 
technologies de l'information [TI]; services de stockage 
électronique de données; mise à disposition 
d'informations en matière de programmation et de 
technologie informatiques par le biais d'un site Web; 

services de conseillers en matière de conception et 
développement de matériel informatique; logiciels en tant 
que service [SaaS]; informatique en nuage; services de 
conseillers en technologies informatiques; développement 
dans le cadre de l'édition de logiciels; plateforme en tant 
que service [PaaS]; conception et développement de 
bases de données informatiques; écriture de programmes 
de traitement de données; maintenance et mise à jour de 
logiciels informatiques; conception graphique assistée par 
ordinateur; création, conception et maintenance de sites 
Web; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conversion d'informations 
électroniques; conception et développement de logiciels 
de réalité virtuelle; développement de logiciels pilotes et 
de logiciels de systèmes d'exploitation; recherche et 
développement de logiciels informatiques; services de 
développement de bases de données; maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et 
développement de logiciels informatiques; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition 
de services de conception de logiciels informatiques 
auprès de tiers; écriture et mise à jour de logiciels 
informatiques; services d'essais de convivialité de sites 
Web; services de stockage électronique pour l'archivage 
de données électroniques; développement de logiciels 
pour la sécurité de système d'exploitation de réseau; 
prestation de conseils dans le domaine du développement 
et de l'amélioration de la qualité de logiciels. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District Shenzhen (CN) 
(740) NTD UNIVATION  INTELLECTUAL PROPERTY  
AGENCY LTD.; 10th Floor, Tower C,  Beijing Global 
Trade Center, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng 
District 100013 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125140 

(111b) 1618231 
(151) 18/08/2021 
(300) 90544367  24/02/2021  US 
(511) 9 et 36 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables à 
utiliser en tant que portefeuilles de cryptomonnaie, 
logiciels téléchargeables pour la génération de clés 
cryptographiques pour la réception et la dépense de 
cryptomonnaie; logiciels informatiques téléchargeables 
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pour la gestion et la vérification de transactions en 
cryptomonnaie sur une chaîne de blocs; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la gestion et la 
validation de transactions en cryptomonnaie; portefeuilles 
matériels pour cryptomonnaies. 
Classe 36 : Services de commerce en cryptomonnaie; 
services de change de cryptomonnaie comportant la 
technologie de chaîne de blocs; services de placements 
immobiliers; investissement financier dans le domaine des 
biens immobiliers; échanges financiers de monnaies 
virtuelles; services financiers, à savoir mise à disposition 
d'une monnaie virtuelle destinées à être utilisées par les 
membres d'une communauté en ligne par le biais d'un 
réseau informatique mondial; transfert électronique de 
devises virtuelles. 
(540)  

 
 

(731) Groma, LLC, 31 New Chardon Street Boston MA 
02114 (US) 
(740) Susan G. L. Glovsky Hamilton, Brook, Smith & 
Reynolds, P.C.; 530 Virginia Road, P.O. Box 9133 
Concord MA 01742-9133 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125141 

(111b) 1618233 
(151) 17/08/2021 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Aromatisants pour produits à boire, autres 
qu'huiles essentielles; arômes pour boissons; café; 
extraits de café; produits à boire à base de café; 
mélanges de café; essences de café; thé; extraits de thé; 
produits à boire à base de thé; mélanges de thé; 
essences de thé. 
(540)  

 
 

(731) Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14 
A-1060 Wien (AT) 
(740) BEER & STEINMAIR RECHTSANWÄLTE OG; 
Linke Wienzeile 40/20 A-1060 Wien (AT). 

(111) 125142 

(111b) 1618258 
(151) 16/02/2021 
(511) 44 
Produits et services désignés : 
Classe 44 : Services médicaux; services de soins de 
beauté; services vétérinaires, élevage d'animaux, 
reproduction d'animaux, ferrage de chevaux, services de 
maréchal-ferrant; services en matière d'agriculture, 
d'horticulture et de sylviculture, services en matière 
d'architecture paysagiste; services de conseil médical 
dans le domaine de la santé du personnel. 
(540)  

 
 

(731) MEDİCANA HASTANE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM 
ŞİRKETİ, KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO:113 
Üsküdar İstanbul (TR) 
(740) MARPATAS PATENT BUROSU LIMITED SIRKETI; 
Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Sokak No:2/6 Kent İş 
Merkezi Çankaya Ankara (TR). 

Couleurs revendiquées : Blanc, bleu foncé et bleu 
tendre. 

______________________________________________ 

(111) 125143 

(111b) 1618268 
(151) 26/04/2021 
(511) 6 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Serrures métalliques (non électriques); 
serrures métalliques pour véhicules; serrures métalliques 
pour colis; cadenas métalliques (non électroniques); 
serrure à ressort; dispositifs de protection d'arbres en 
métal; menottes; cages métalliques; plaques d'identité 
métalliques; moules métalliques de fonderie; pentures; 
coffre-fort (métallique ou non métallique); joints 
métalliques pour tuyaux. 
(540)  

 
 

(731) WENZHOU    WINNER    HARDWARE    CO.,  
LTD., Building 3, No. 77, East Julong road,  Quxi Sub-
District, Ouhai District,  Wenzhou City 325000 Zhejiang 
Province (CN) 
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(740) WenZhou ZhongBei Intellectual Property  Office 
CO., LTD.; Room 15A, 15th floor, JiaoHang Plaza,  
CheZhan  Road,  WenZhou  City  325000  Zhejiang 
province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125144 

(111b) 1618272 
(151) 01/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Matériel informatique; montres intelligentes 
(appareils de traitement de données); identificateurs 
d'empreintes digitales; instruments pour la navigation; 
smartphones; baladeurs multimédias; appareils 
photographiques; écrans vidéo; appareils de commande à 
distance; Lunettes 3D. 
(540)  

 
 

(731) KINGBOARD TECHNOLOGY CO., LTD., Building 
A, Songtai Science Park, No. 222 Buxin Road, Guanlan 
Street, Longhua District, Shenzhen City 518000 
Guangdong (CN) 
(740) Zhongzun (Shenzhen) International Intellectual 
Property Agency Co., Ltd.; Room 303, No. 5, West Seven 
Lane, Shangpai New Village, Longteng Community, 
Shiyan  Street,  Baoan  District,  Shenzhen  City 
Guangdong (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125145 

(111b) 1618342 
(151) 30/06/2021 
(511) 14 
Produits et services désignés : 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques; montres, 
montres-bracelets, chronographes, chronomètres; 
pendules (horlogerie), pendulettes; horloges; réveille-
matin; boîtiers et boîtes de montres; bracelets de 
montres; chaînes de montres; verres de montres; 
cadrans; aiguilles (horlogerie); écrins et étuis pour 
l'horlogerie; mouvements d'horlogerie, ressorts et roues 
pour mouvements d'horlogerie. 
(540)  

 
 

(731) PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du Rhône 41 
CH-1204 Genève (CH). 
______________________________________________ 

(111) 125146 

(111b) 1618353 
(151) 05/08/2021 
(300) 767467  02/08/2021  CH 
(511) 5 
Produits et services désignés : 
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie en immuno-oncologie. 
(540)  

 
 

(731) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne 
Street Cambridge MA 02139 (US) 
(740) Wild Schnyder AG; Forchstrasse 30, Postfach CH-
8032 Zürich (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125147 

(111b) 1618429 
(151) 28/07/2021 
(511) 35 et 39 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de conseillers en gestion d'affaires 
dans le domaine du transport et de la livraison; mise à 
disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; promotion des ventes 
pour des tiers; services d'agences d'import-export. 
Classe 39 : Services d'empaquetage de marchandises; 
services de courtage en matière de transport de 
marchandises; services d'affrètement; services de 
transport; services de transports maritimes; fret [transport 
de marchandises]; services de transports automobiles; 
location de véhicules; stockage de marchandises; 
services de messagerie [courrier ou marchandises]; 
fourniture d'informations en matière de voyages; transport 
par pipelines. 
(540)  

 
 

(731) COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd., 23/F, No.378 
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Dongdaiming Road, Hongkou District Shanghai (CN) 
(740) Shanghai Shuonee Intellectual Property Law Office; 
Room 413, Building 2 (South Building), No. 2966 Jinke 
Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong New Area 
Shanghai (CN). 

_________________________________________ 

(111) 125148 

(111b) 1618480 
(151) 03/06/2021 
(300) 55964877  11/05/2021  CN and 55967019  
11/05/2021  CN 
(511) 9 et 35 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Ordinateurs blocs-notes; montres intelligentes; 
boîtiers de décodage; routeurs; batteries rechargeables; 
bracelets connectés [instruments de mesure]; webcams; 
appareils électroniques de surveillance; unités centrales 
de traitement [processeurs]; logiciels informatiques 
d'exploitation; écrans LCD larges; appareils de 
reconnaissance faciale; machines pour l'enregistrement 
des présences se composant de terminaux informatiques 
pour la saisie de temps et de présences et logiciels 
informatiques enregistrés pour le suivi du temps et de la 
présence des employés; balances; dispositifs de 
mesurage; tableaux d'affichage électroniques; appareils 
photographiques; appareils et instruments d'arpentage; 
lentilles optiques; câbles USB; puces [circuits intégrés]; 
capteurs; appareils de commande à distance; verrous de 
porte numériques; Lunettes 3D; smartphones; dispositifs 
de suivi d'activité à porter sur soi; perches à selfie [pieds 
portatifs]; enceintes pour haut-parleurs; écrans tactiles; 
batteries électriques; tablettes électroniques; écouteurs; 
téléviseurs; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
baladeurs multimédias; terminaux à écran tactile interactif; 
appareils pour l'analyse de l'air. 
Classe 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; planification de la gestion d'affaires 
commerciales; marketing; promotion des ventes pour des 
tiers; placement de personnel; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; établissement de relevés de comptes; 
services de recherche de parrainages; mise à disposition 
d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services; mise à disposition 
d'informations commerciales. 
(540)  

 
 

(731) Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 
6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, 

Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 
Guangdong (CN) 
(740) Chofn Intellectual Property; 1217, Zuoan Gongshe 
Plaza 12th Floor, 68 North Fourth Ring Road W., Haidian 
100080 Beijing (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125149 

(111b) 1618499 
(151) 19/07/2021 
(300) 55242364  15/04/2021  CN; 55282866  16/04/2021  
CN and 55363030  19/04/2021  CN 
(511) 9, 35 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Appareils d'intercommunication; appareils de 
télécommunication sous forme d'articles de bijouterie; 
dictionnaires électroniques de poche; traducteurs 
électroniques de poche; crayons électroniques; stylos 
pour écrans tactiles; stylets informatiques; processeurs de 
signaux vocaux numériques; cartes mémoire; mémoires 
pour ordinateurs; logiciels informatiques enregistrés; 
cartes d'extension de mémoire; robots humanoïdes avec 
intelligence artificielle; scanneurs d'empreintes digitales; 
hologrammes; dispositifs de reconnaissance du visage 
humain; appareils pour l'enregistrement de temps; 
machines de bureau à cartes perforées; télécopieurs; 
photocopieurs; balances; balances avec analyseurs de 
masse corporelle; pèse-personnes; balances 
électroniques; balances pour la maison indiquant la 
masse grasse corporelle; balances parlantes; dispositifs 
de mesurage; tableaux d'affichage électroniques; routeurs 
sans fil USB; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; 
instruments pour la navigation; commutateurs pour 
réseaux informatiques; Appareils pour systèmes 
mondiaux de positionnement [GPS]; routeurs de réseau; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme 
d’ordinateurs de bord; smartphones; étuis pour 
smartphones; perches à selfie [pieds portatifs]; robots 
pour la surveillance de la sécurité; casques à écouteurs; 
enceintes pour haut-parleurs; moniteurs vidéo; casques 
d'écoute; appareils pour la transmission de sons; 
appareils pour l'enregistrement de sons; microphones; 
magnétoscopes; caméras vidéo à magnétoscope intégré; 
installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; projecteurs de petites dimensions; 
projecteurs LCD; objectifs pour selfies; projecteurs vidéo; 
appareils de prise de vues numériques; projecteurs de 
focalisation automatiques; appareils photographiques à 
développement instantané; appareils de mesurage; 
dispositifs de mesurage électriques; appareils d'essai, 
autres qu'à usage médical; inducteurs [électricité]; robots 
d'enseignement; appareils pour l'analyse de l'air; 
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appareils pour l'analyse de gaz; appareils d'enseignement 
audiovisuel; appareils de contrôle de la vitesse de 
véhicules; bracelets connectés [instruments de mesure]; 
appareils pour le diagnostic, autres qu'à usage médical; 
matériels pour réseaux électriques [fils, câbles]; tableaux 
de connexion; fiches électriques; commutateurs 
électriques; convertisseurs pour fiches électriques; circuits 
imprimés; écrans vidéo; détecteurs d'alarme; prises 
électriques; télécommande à usage domestique; 
appareils de contrôle de chaleur; électrolyseurs; 
extincteurs; dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents; détecteurs de fumée; alarmes acoustiques; 
installations électriques de prévention contre le vol; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le 
verrouillage de portes; alarmes de détection de gaz 
inflammables; alarmes centrales; verrous de porte 
numériques; serrures de portes biométriques à 
empreintes digitales; lunettes de vue; chargeurs sans fil; 
blocs d'alimentation portables [batteries rechargeables]; 
Chargeurs USB; Chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portables; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; puces électroniques; applications 
téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications 
logicielles informatiques téléchargeables. 
Classe 35 : Publicité en ligne sur réseaux informatiques; 
promotion des ventes pour des tiers; prestation 
d'informations commerciales par le biais d'un site Web; 
mise à disposition d'une place de marché en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; 
optimisation de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; mise à disposition d'informations 
commerciales et prestations de conseils pour les 
consommateurs sur le choix de produits et services; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; mise à jour et maintenance de 
bases de données informatiques; études de marché par le 
biais de bases de données informatiques; services de 
saisie de données informatiques. 
Classe 42 : Services de conseillers en technologies des 
télécommunications; réalisation d'études de projets 
techniques; recherche technique; recherche scientifique; 
recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; contrôle de qualité; travaux d'arpentage; 
recherches en chimie; essais cliniques; informations 
météorologiques; essai de matériaux; dessin industriel; 
élaboration de plans de construction; services de création 
de mode; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; services 
de stockage électronique de données; récupération de 
données informatiques; services de conseillers dans le 
domaine de la sécurité informatique; programmation 
informatique; conversion de données et programmes 
informatiques, autre que conversion physique; services de 

conseillers en technologies informatiques; mise à jour de 
logiciels informatiques; services de conception de logiciels 
informatiques; maintenance de logiciels informatiques; 
services de conseillers en logiciels informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services de 
conseillers en matière de conception et développement 
de matériel informatique; développement de logiciels 
pilotes et de logiciels de systèmes d'exploitation; mise à 
disposition de moteurs de recherche sur Internet; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; fourniture 
d'informations en lien avec la programmation et les 
technologies informatiques par le biais d'un site Web; 
location de serveurs Web; services de conseillers en 
conception de sites Web; services de conseillers en 
matière de technologies de l'information [TI]; informatique 
en nuage; authentification d'oeuvres d'art; 
ensemencement de nuages; analyses graphologiques; 
services de cartographie; conception graphique de 
matériel publicitaire; conception de cartes de visite; 
services de création d'arts graphiques; pesage de 
produits pour le compte de tiers. 
(540)  

 
 

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building  Huawei Technologies Co., Ltd.  
Bantian, Longgang District  Shenzhen (CN) 
(740) ADVANCE   CHINA   IP   LAW   OFFICE;   45/F, 
CTF  Finance  Center,   No.  6  Zhujiang  East  Road,  
Tianhe District, Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125150 

(111b) 1618565 
(151) 02/09/2021 
(511) 33 
Produits et services désignés : 
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). 
(540)  

 
 

(731) COGNAC GODET FRERES, 34 quai Louis Durant 
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F-17000 LA ROCHELLE (FR) 
(740) INLEX IP EXPERTISE; 16 rue d'Anjou F-33000 
BORDEAUX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125151 

(111b) 1618739 
(151) 22/07/2021 
(511) 35, 36, 37, 40 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Conseils administratifs en matière de lois, 
règlements et demandes d'autorisation en lien avec la 
protection de l'environnement et la conformité aux normes 
de sécurité; gestion administrative de non-conformités 
après l'acceptation d'un site. 
Classe 36 : Collectes, collecteurs de fonds, collectes de 
fonds; parrainage financier pour le compte d'œuvres de 
bienfaisance; aide financière au développement; services 
de parrainage; courtage en biens immobiliers. 
Classe 37 : Construction; services de réparation; services 
d'installation; informations en matière de construction; 
supervision [direction] de travaux de construction de 
bâtiments; services de conseillers en construction. 
Classe 40 : Traitement de matériaux; traitement d'eau. 
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques, ainsi 
que services de recherche et conception s'y rapportant; 
services d'analyse et de recherche industrielles; services 
rendus par des ingénieurs, conseils en génie civil; 
contrôle, supervision et vérification de la qualité de sites 
de construction ainsi que leur conformité aux normes, lois, 
règles, pratiques et standards nationaux et internationaux 
en matière de sécurité de l'environnement et de la 
construction. 
(540)  

 
 

(731) BESIX Group, société anonyme, Avenue des 
Communautes 100 B-1200 Bruxelles (BE) 
(740) Office Kirkpatrick S.A.; Avenue Wolfers 32 B-1310 
La Hulpe (BE). 

______________________________________________ 

(111) 125152 

(111b) 1619357 
(151) 30/08/2021 
(300) 4020210176810  26/08/2021  KR 
(511) 30 
Produits et services désignés : 
Classe 30 : Assaisonnements à base d'acides nucléiques; 
assaisonnements; condiments; sauces; aromatisants 

alimentaires autres que les huiles essentielles. 
(540)  

 
 

(731) CJ CORPORATION, 12, SOWOL-RO 2-GIL, JUNG-
GU SEOUL (KR) 
(740) SungAm  Suh  International  Patent  &  Law  Firm; 
9F,  Hyunjuk  B/D,  114,   Yeoksam-ro,  Gangnam-gu 
Seoul (KR). 

______________________________________________ 

(111) 125153 

(111b) 1619375 
(151) 23/06/2021 
(511) 5 
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; emplâtres, matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; 
tous les produits précités de provenance suisse. 
(540)  

 
 

(731) Centravo AG, Industriering 8 CH-3250 Lyss (CH) 
(740) Kellerhals Carrard Bern KlG; Evelyne Toh, 
Effingerstrasse 1, Postfach CH-3001 Bern (CH). 

______________________________________________ 

(111) 125154 

(111b) 1619417 
(151) 24/05/2021 
(511) 41 et 44 
Produits et services désignés : 
Classe 41 : Éducation et formation; organisation et 
animation de conférences, congrès et séminaires. 
Classe 44 : Services médicaux. 
(540)  

 
 

(731) MEDİPOLİTAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ 
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ANONİM ŞİRKETİ, KOŞUYOLU MAH. ALİ DEDE  
SOKAK NO. 7, KAT. 2-3 KOŞUYOLU, KADIKÖY 
İSTANBUL TR-34718 (TR) 
(740) HASAN AKBAY; General Asim Gunduz Cad., Adliye 
Palas Apt. No: 72/10 TR-34710 Kadıköy, İstanbul (TR). 

______________________________________________ 

(111) 125155 

(111b) 1619454 
(151) 27/05/2021 
(300) 4714912  22/12/2020  FR 
(511) 35 et 41 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
consultations pour la direction et l'organisation des 
affaires; expertises en affaires commerciales; aide à la 
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; informations d'affaires; 
recherches pour affaires; consultations pour les questions 
de personnel; comptabilité; mise à disposition de services 
d'assistance à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; planification commerciale; 
recherche de parraineurs; estimation d'affaires 
commerciales; étude, analyse et enquête de marchés; 
fourniture d'aide en affaires opérationnelles pour 
entreprises; gestion de risques commerciaux; audit 
d'entreprises (analyses commerciales); systématisation 
de données dans un fichier central; établissement de 
statistiques; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers); analyses de statistiques et 
données en matière d'études de marchés; collecte 
d'informations d'études de marché; compilation 
d'informations commerciales; gestion de ressources 
humaines; mise à disposition d'informations en rapport 
avec le recrutement de personnel; services de conseils en 
gestion de personnel; consultation pour les questions de 
personnel; services d'engagement, de recrutement, 
d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; sondage d'opinion; prévisions 
économiques; conduite de projets commerciaux, aide à la 
réalisation de projets commerciaux d'entreprises 
industrielles et commerciales; référencement de sites web 
à but commercial ou publicitaire; relations publiques; 
services de réseautage d'entreprises; réseautage 
d'affaires; service de revue de presse; conseil en 
stratégie, organisation et management de la 
communication d'entreprise dans le domaine digital et des 
nouvelles technologie de l'information; optimisation du 
trafic pour les sites web; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion 
d'annonces publicitaires; démonstration de produits; 
organisation d'expositions, de foires, de salons à buts 

commerciaux et de publicité; gestion de fichiers 
informatiques; conseils en communication [publicité]; 
prestation de conseils dans le domaine du marketing et 
de la gestion d'affaires; conseils en communication 
[relations publiques]. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement, 
formation pratique (démonstration); formation (coaching); 
formation d'aide aux entreprises; formation pour le 
développement des ressources humaines; formation de 
personnel dans le domaine du recrutement, des 
ressources humaines et de la gestion d'affaires 
commerciales; coaching [formation] et orientation dans le 
domaine professionnel; accompagnement personnalisé 
[coaching] en tant que service de formation; services de 
cours de formation en planification stratégique en rapport 
avec la publicité, la promotion, le marketing et les affaires; 
conseils en formation en entreprise industrielle et 
commerciale, notamment pour la conduite et l'acquisition 
d'informations et/ou connaissances et conseil à la 
sensibilisation du personnel desdites entreprises; services 
de formation dans le domaine du développement de 
logiciels; organisation de salons, d'expositions, de 
concours, de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires à buts culturels ou éducatifs; organisation et 
conduite d'ateliers de formation; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); organisation et conduite d'atelier de formation 
par tous moyens; publication d'informations, de 
commentaires et d'articles par le biais de réseaux 
informatiques; services d'édition et de publication de 
livres, de revues, de journaux, de brochures, de CD-ROM, 
de rapports économiques statistiques et sociaux; 
publication de textes autres que textes publicitaires; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; mise à disposition de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; organisation de concours 
(éducation, divertissement). 
(540)  

 
 

(731) APM ASSOCIATION PROGRES DU 
MANAGEMENT, 120-122 Rue Réaumur F-75002 PARIS 
(FR) 
(740) IPSILON; 63 Avenue du Général Leclerc F-92340 
BOURG LA REINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125156 

(111b) 1619456 
(151) 27/05/2021 
(300) 4714913  22/12/2020  FR 
(511) 35 et 41 
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Produits et services désignés : 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; 
consultations pour la direction et l'organisation des 
affaires; expertises en affaires commerciales; aide à la 
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; informations d'affaires; 
recherches pour affaires; consultations pour les questions 
de personnel; comptabilité; mise à disposition de services 
d'assistance à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; planification commerciale; 
recherche de parraineurs; estimation d'affaires 
commerciales; étude, analyse et enquête de marchés; 
fourniture d'aide en affaires opérationnelles pour 
entreprises; gestion de risques commerciaux; audit 
d'entreprises (analyses commerciales); systématisation 
de données dans un fichier central; établissement de 
statistiques; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques (pour des tiers); analyses de statistiques et 
données en matière d'études de marchés; collecte 
d'informations d'études de marché; compilation 
d'informations commerciales; gestion de ressources 
humaines; mise à disposition d'informations en rapport 
avec le recrutement de personnel; services de conseils en 
gestion de personnel; consultation pour les questions de 
personnel; services d'engagement, de recrutement, 
d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; sondage d'opinion; prévisions 
économiques; conduite de projets commerciaux, aide à la 
réalisation de projets commerciaux d'entreprises 
industrielles et commerciales; référencement de sites web 
à but commercial ou publicitaire; relations publiques; 
services de réseautage d'entreprises; réseautage 
d'affaires; service de revue de presse; conseil en 
stratégie, organisation et management de la 
communication d'entreprise dans le domaine digital et des 
nouvelles technologie de l'information; optimisation du 
trafic pour les sites web; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion 
d'annonces publicitaires; démonstration de produits; 
organisation d'expositions, de foires, de salons à buts 
commerciaux et de publicité; gestion de fichiers 
informatiques; conseils en communication [publicité]; 
prestation de conseils dans le domaine du marketing et 
de la gestion d'affaires; conseils en communication 
[relations publiques]. 
Classe 41 : Education; formation; enseignement, 
formation pratique (démonstration); formation (coaching); 
formation d'aide aux entreprises; formation pour le 
développement des ressources humaines; formation de 
personnel dans le domaine du recrutement, des 
ressources humaines et de la gestion d'affaires 
commerciales; coaching [formation] et orientation dans le 
domaine professionnel; accompagnement personnalisé 

[coaching] en tant que service de formation; services de 
cours de formation en planification stratégique en rapport 
avec la publicité, la promotion, le marketing et les affaires; 
conseils en formation en entreprise industrielle et 
commerciale, notamment pour la conduite et l'acquisition 
d'informations et/ou connaissances et conseil à la 
sensibilisation du personnel desdites entreprises; services 
de formation dans le domaine du développement de 
logiciels; organisation de salons, d'expositions, de 
concours, de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires à buts culturels ou éducatifs; organisation et 
conduite d'ateliers de formation; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); organisation et conduite d'atelier de formation 
par tous moyens; publication d'informations, de 
commentaires et d'articles par le biais de réseaux 
informatiques; services d'édition et de publication de 
livres, de revues, de journaux, de brochures, de CD ROM, 
de rapports économiques statistiques et sociaux; 
publication de textes autres que textes publicitaires; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; mise à disposition de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables; organisation de concours 
(éducation, divertissement). 
(540)  

 
 

(731) APM ASSOCIATION PROGRES DU 
MANAGEMENT,  120-122  Rue  Réaumur  F-75002 
PARIS (FR) 
(740) IPSILON; 63 Avenue du Général Leclerc F-92340 
BOURG LA REINE (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125157 

(111b) 1619485 
(151) 20/04/2021 
(511) 7, 8, 10, 11, 21, 25 et 28 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Installations d'aspiration de poussières pour le 
nettoyage; aspirateur sans fil (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); malaxeuses; pétrins mécaniques; 
machines électromécaniques pour la préparation de 
nourriture; presse à nouilles (machine); machines à 
repasser; lave-vaisselle; balayeuses électriques sans fil; 
mélangeurs électriques à usage ménager; machines de 
cuisine électriques; presse-fruits électriques à usage 
ménager; batteurs électriques; machines à laver 
[blanchisserie]; machines électromécaniques pour la 



BOPI_12MQ/2021        Marques de produits et de services en vertu du Protocole de Madrid 

235 

 

 

préparation de produits à boire. 
Classe 8 : Instruments d'abrasion [instruments à main]; 
outils à main, à fonctionnement manuel; coupoirs; 
couteaux; instruments et outils pour dépouiller des 
animaux; harpons; racloirs; fouloirs [outils à main]; 
balanciers; burins [outils à main]; poignards; appareils à 
main à friser les cheveux; couverts [couteaux, fourchettes 
et cuillères]. 
Classe 10 : Appareils pour massages esthétiques; 
appareils et instruments médicaux; appareils pour 
exercices physiques à usage médical; appareils d'analyse 
à usage médical; instruments ophtalmiques; appareils 
thérapeutiques galvaniques; instruments à ultrasons à 
usage médical; masque (terme trop vague de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); équipements de massage vibrants; 
pulsomètres; gants à usage médical; appareils dentaires 
électriques; jouets sexuels; peau artificielle à usage 
chirurgical; articles orthopédiques; matériel de suture; 
appareils thérapeutiques à air chaud; appareils 
d'anesthésie; appareils de massage électriques à usage 
domestique; équipement de massage pour les pieds. 
Classe 11 : Fourneaux de cuisine; multicuiseurs; fours de 
cuisson à micro-ondes; machines à café électriques; fours 
ménagers; bouilloires électriques; appareils et 
installations de cuisson; brûleurs à gaz; réfrigérateurs; 
équipements de désinfection d'air; purificateurs d'air; 
humidificateurs d'air; ventilateurs électriques à usage 
domestique; appareils et machines pour la purification 
d'air; sèche-cheveux; hottes aspirantes de cuisine; 
déshumidificateurs à usage domestique; chauffe-eau; 
filtres pour l'eau potable; appareils et machines pour la 
purification d'eau; armoire stérilisée (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); lampes; lampes 
germicides pour la purification d'air; installations de 
chauffage; briquets; installations et appareils sanitaires. 
Classe 21 : Batteries de cuisine; moulins à usage 
ménager actionnés manuellement; tasses; récipients pour 
la cuisine; ustensiles de cuisine; marmites de cuisson 
[non électriques; verres [récipients]; articles en céramique 
à usage domestique; oeuvres d'art en verre; récipients 
pour boissons; poubelles à usage ménager; brosses à 
vaisselle; brosses à dents; brosses à dents, électriques; 
ustensiles à usage cosmétique; récipients isothermes 
pour aliments; sorbetières; instruments de nettoyage, à 
fonctionnement manuel; pièges à mouches. 
Classe 25 : Bandes absorbant la transpiration pour le 
sport. 
Classe 28 : Jeux; appareils pour jeux; jouets; modèles 
réduits d'aéronefs; jeu d'échecs (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du 
Règlement d'exécution commun); clubs de golf; appareils 

d’entraînement physique; haltères; appareil culturiste 
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 
13.2)b) du Règlement d'exécution commun); tapis 
roulants d'exercice; lit de santé (terme trop vague de l'avis 
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); appareils pour le culturisme; 
matériel pour le tir à l'arc; machines pour exercices 
physiques; appareils de gymnastique; piscines [articles de 
jeu]; protège-genoux [articles de sport]; arbres de Noël 
artificiels; cannes à pêche. 
(540)  

 
 

(731) ZhongMi (Xiamen) Technology Co., Ltd., Lingxia 
West Road No. 265 12F C Zone, Huli District, Xiamen 
Fujian Province (CN) 
(740) GUANGZHOU UTC INTELLECTUAL PROPERTY 
CO., LTD.; 3/F, Building A9-A10, Economic Development 
Zone, No. 231-233 of Science Avenue, Science Town, 
Luogang District, Guangzhou Guangdong Province (CN). 

______________________________________________ 

(111) 125158 

(111b) 1619528 
(151) 20/05/2021 
(300) 018352321  10/12/2020  EM 
(511) 7, 9, 37 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Équipements de forage [machines]; foreuses; 
perforatrices de rocher; Machines de forage du sol; 
appareils de forage du sol [machines]; machines pour le 
forage de puits; marteaux perforateurs; marteaux 
perforateurs de fond de trou; outils de perçage pour 
machines; parties et garnitures pour foreuses et outils de 
forage; outils de forage de fond de trou; têtes de forage 
[parties de machines]; pointes de forage pour foreuses; 
mèches de forage [parties de machines]; trépans pour 
machines de forage; mèches de forage de fond de trou 
[parties de machines]; forets pour le forage de roches 
[parties de machines]; mèches de forage pour marteaux 
perforateurs; outils à pastilles de carbure de tungstène 
[parties de machines]; forets pour machines de forage de 
puits; adaptateurs pour machines-outils; adaptateurs pour 
mèches d'outils [parties de machines]; adaptateurs pour 
outils à pastilles de carbure de tungstène [parties de 
machines]; accouplements autres que pour véhicules 
terrestres; tiges de forage; tiges de forage; mandrins de 
perceuses [parties de machines]; tubes de forage [parties 
de machines]; tiges de forage de fond de trou; 
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amortisseurs pour machines; amortisseurs pour marteaux 
perforateurs; amortisseurs pour marteaux perforateurs de 
fond de trou; tubages pour le forage de sol (parties de 
machines); sabots de tubage [parties de machines]. 
Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage dans le 
domaine de l'exploitation minière, du forage de roche et 
du forage de sol; capteurs de mesurage électroniques 
dans le domaine de l'exploitation minière, du forage de 
roche et du forage de sol; capteurs électroniques pour le 
recueil de données dans le domaine de l'exploitation 
minière, du forage de roche et du forage de sol; capteurs 
électroniques de mesure de puits de forage; équipements 
de traitement de données dans le domaine de 
l'exploitation minière, du forage de roche et du forage de 
sol; ordinateurs dans le domaine de l'exploitation minière, 
du forage de roche et du forage de sol; interfaces pour 
ordinateurs dans le domaine de l'exploitation minière, du 
forage de roche et du forage de sol; terminaux d'affichage 
dans le domaine de l'exploitation minière, du forage de 
roche et du forage de sol; microprocesseurs dans le 
domaine de l'exploitation minière, du forage de roche et 
du forage de sol; dispositifs de commande électroniques 
dans le domaine de l'exploitation minière, du forage de 
roche et du forage de sol; appareils de commande à 
distance dans le domaine de l'exploitation minière, du 
forage de roche et du forage de sol; dispositifs de 
navigation GPS dans le domaine de l'exploitation minière, 
du forage de roche et du forage de sol; appareils et 
instruments électroniques de navigation et de 
positionnement dans le domaine de l'exploitation minière, 
du forage de roche et du forage de sol; systèmes 
électroniques de localisation et de navigation se 
composant de boussoles électroniques, capteurs 
d'accélération, gyroscopes et systèmes mondiaux de 
positionnement (GPS) dans le domaine de l'exploitation 
minière, du forage de roche et du forage de sol; appareils 
pour la transmission de données dans le domaine de 
l'exploitation minière, du forage de roche et du forage de 
sol; transpondeurs dans le domaine de l'exploitation 
minière, du forage de roche et du forage de sol; émetteurs 
radio dans le domaine de l'exploitation minière, du forage 
de roche et du forage de sol; accumulateurs (batteries) 
dans le domaine de l'exploitation minière, du forage de 
roche et du forage de sol; chargeurs de batteries dans le 
domaine de l'exploitation minière, du forage de roche et 
du forage de sol; appareils de mémoire pour le stockage 
de données utilisées dans les travaux miniers, le forage 
de roches et le forage de terrains; logiciels informatiques 
enregistrés pour les travaux miniers, le forage de roches 
et le forage de terrains; applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour les travaux miniers, le 
forage de roches et le forage de terrains; logiciels 
d'interface utilisateur graphique pour les travaux miniers, 

le forage de roches et le forage de terrains; logiciels 
informatiques pour le recueil de données de production 
statistique dans le domaine de l'exploitation minière, du 
forage de roche et du forage de sol. 
Classe 37 : Installation d'équipements de forage de roche 
et de forage de sol; réparation ou maintenance 
d'équipements de forage de roche et de forage de sol; 
réparation ou maintenance de machines de forage de 
roche, outils de forage et machines de forage de sol; 
location d'équipements de forage de roche et de forage 
de sol; location de machines de forage de roches, 
foreuses et outils de forage du sol; affûtage de trépans; 
prestation de conseils en lien avec la réparation et la 
maintenance de machines de forage de roche, outils de 
forage et machines de forage de sol; installation et 
réparation d'ordinateurs dans le domaine de l'exploitation 
minière, du forage de roche et du forage de sol. 
Classe 42 : Recherches scientifiques dans le domaine de 
l'exploitation minière, du forage de roche et du forage de 
sol; recherches technologiques dans le domaine de 
l'exploitation minière, du forage de roche et du forage de 
sol; recherches et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine de l'exploitation minière, 
du forage de roche et du forage de sol; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine 
de l'exploitation minière, du forage de roches et du forage 
de terrains; services d'analyse et de recherche 
industrielles et technologiques en matière de travaux 
miniers, forage de roches et forage de terrains; 
conception de procédés de forage et de dynamitage et 
paramètres de forage et de dynamitage dans le domaine 
de l'exploitation minière, du forage de roche et du forage 
de sol; conception de machines de forage de roche, outils 
de forage et machines de forage de sol; services de 
conseillers technologiques dans le domaine de 
l'exploitation minière, du forage de roche et du forage de 
sol; mesurage de puits de forage; mesurage de 
paramètres relatifs au forage de trous de forage; 
conception et développement de matériel et logiciels 
informatiques dans le domaine de l'exploitation minière, 
du forage de roche et du forage de sol; programmation 
informatique dans le domaine de l'exploitation minière, du 
forage de roches et du forage de terrains; mise à jour de 
logiciels informatiques dans le domaine de l'exploitation 
minière, du forage de roche et du forage de sol; 
maintenance de logiciels informatiques dans le domaine 
de l'exploitation minière, du forage de roche et du forage 
de sol; location de logiciels informatiques dans le domaine 
de l'exploitation minière, du forage de roche et du forage 
de sol; location d'ordinateurs dans le domaine de 
l'exploitation minière, du forage de roche et du forage de 
sol; logiciels en tant que service [SaaS] dans le domaine 
de l'exploitation minière, du forage de roche et du forage 
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de sol; stockage de données électroniques dans le 
domaine de l'exploitation minière, du forage de roche et 
du forage de sol; informatique en nuage dans le domaine 
de l'exploitation minière, du forage de roche et du forage 
de sol; services de fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage de données dans le domaine de 
l'exploitation minière, du forage de roche et du forage de 
sol; services de fournisseur d'informatique en nuage pour 
le stockage de données dans le domaine de l'exploitation 
minière, du forage de roche et du forage de sol. 
(540)  

 
 

(731) Robit Plc, Vikkiniityntie 9 FI-33880 Lempäälä (FI) 
(740) BERGGREN OY; Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-
00100 Helsinki (FI). 

______________________________________________ 

(111) 125159 

(111b) 1619567 
(151) 04/06/2021 
(300) 56563461  01/06/2021  CN 
(511) 7, 12 et 37 
Produits et services désignés : 
Classe 7 : Dynamos; soupapes en tant que parties de 
machines; compresseurs de machines; pompes en tant 
que parties de machines, moteurs et groupes moteur; 
machines centrifuges; balayeuses de route automotrices; 
machines et appareils de nettoyage électriques; 
extracteurs miniers; machines et appareils pour 
l'exploitation minière; machines destinées à l'industrie des 
batteries. 
Classe 12 : Autocars; châssis automobiles; véhicules 
électriques; voitures automobiles; carrosseries 
d'automobiles; volants de véhicules; matériel roulant 
ferroviaire; chariots élévateurs à fourche; motocycles; 
plaquettes de freins pour automobiles. 
Classe 37 : Entretien et réparation de véhicules à moteur; 
graissage de véhicules; lavage de véhicules; polissage de 
véhicules; traitement préventif contre la rouille pour 
véhicules; entretien de véhicules; services de nettoyage 
de véhicules; services de réparation en cas de panne de 
véhicules; recharge de batteries de véhicule; 
rechargement de véhicules électriques. 
(540)  

 
 

(731) BYD COMPANY LIMITED, No.1, Yan’an Road, 
Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen 
Guangdong (CN) 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE; 45/F, CTF 
Finance Center, No. 6 Zhujiang East Road, Tianhe 
District, Guangzhou City 510623 Guangdong Province 
(CN).3 

______________________________________________ 

(111) 125160 

(111b) 1619616 
(151) 27/07/2021 
(511) 35 
Produits et services désignés : 
Classe 35 : Services de magasins de détail et services de 
magasins de détail en ligne proposant un large éventail 
de produits de consommation de tiers; services de 
magasins de vente au détail; promotion des ventes pour 
des tiers; mise à disposition de marchés en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services de 
publicité et marketing; informations commerciales; 
services de magasins de vente en gros; promotion des 
ventes; services d'administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
de fidélisation impliquant des remises, récompenses, ou 
mesures incitatives; services de programmes de 
fidélisation de la clientèle proposant des récompenses 
sous forme de services d'expédition à prix réduit et 
d'accès à des offres et remises de détail. 
(540)  

 
 

(731) Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue 
North Seattle WA 98109 (US) 
(740) Allisen Pawlenty Kilpatrick Townsend & Stockton 
LLP; 607 14th Street NW, Suite 900 Washington DC 
20005-2018 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125161 

(111b) 1619623 
(151) 03/08/2021 
(300) 82745  23/02/2021  JM 
(511) 38 
Produits et services désignés : 
Classe 38 : Diffusion en continu de données; diffusion en 
continu d'éléments audio et vidéo sur Internet proposant 
des représentations, des documentaires, de la musique, 
ainsi que des interviews présentant des artistes de 
musique; diffusion en continu de contenus audio et 
visuels présentant des artistes de musique; services de 
diffusion audio et vidéo sur Internet proposant des 
représentations, des documentaires, de la musique, ainsi 
que des interviews présentant des artistes de musique; 
diffusion audio et diffusion vidéo présentant des artistes 
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de musique; fourniture de musique numérique par 
transmission électronique. 
(540)  

 
 

(731) Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 (US) 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc.; One Apple Park 
Way Cupertino CA 95014 (US). 

______________________________________________ 

(111) 125162 

(111b) 1619628 
(151) 30/07/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Casques de protection, bombes d'équitation, 
casques de protection pour le sport, masques de 
protection, masques anti-pollution pour la protection 
respiratoire, écrans de protection pour le visage, lunettes 
de vue, lunettes antiéblouissantes, lunettes de protection 
pour la natation et la plongée, les produits précités étant 
compris dans cette classe. 
(540)  

 
(731) STUDDS ACCESSORIES LIMITED, 23/7 Mathura 
Road, Ballabgarh, Faridabad Haryana-121004 (IN) 
(740) SAIKRISHNA AND ASSOCIATES; B-140, Sector 51 
Noida, Uttar Pradesh 201301 (IN). 

_________________________________________ 

(111) 125163 

(111b) 1619669 
(151) 06/08/2021 
(300) 302021000139973  03/08/2021  IT 
(511) 12 
Produits et services désignés : 
Classe 12 : Véhicules à deux roues; scooters électriques; 
carrosseries pour véhicules à deux roues; freins pour 
véhicules à deux roues; bouchons pour réservoirs à 
essence pour véhicules à deux roues; filets porte-
bagages pour véhicules à deux roues; ressorts 
amortisseurs pour véhicules à deux roues; amortisseurs 
de suspension pour véhicules à deux roues; 
pneumatiques pour véhicules à deux roues; enveloppes 
pour pneumatiques pour véhicules à deux roues; 
dispositifs antidérapants pour pneus pour véhicules à 

deux roues; rondelles adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air pour véhicules à deux 
roues; gonfleurs à pneu pour véhicules à deux roues; 
trousses de réparation pour chambres à air pour 
véhicules à deux roues; jantes pour roues pour véhicules 
à deux roues; valves pour pneus de véhicules; antivols 
pour véhicules à deux roues; alarmes antivol pour 
véhicules à deux roues; avertisseurs sonores pour 
véhicules à deux roues; sièges de sécurité pour enfants 
pour véhicules à deux roues; béquilles pour véhicules à 
deux roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; 
signaux de direction pour véhicules à deux roues; cadres 
pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour 
véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à deux 
roues; rétroviseurs pour véhicules à deux roues; 
dispositifs pour le recouvrement de selles pour véhicules 
à deux roues; sacoches conçues pour véhicules à deux 
roues; selles pour véhicules à deux roues; groupes 
moteurs pour véhicules à deux roues; moteurs électriques 
pour véhicules à deux roues; sacs spécialement conçus 
pour des véhicules à deux roues, à savoir sacs à fixer sur 
le réservoir, sacs pour dossiers de passager, sacs de 
selle, sacs latéraux rigides, coffres amovibles dits "top 
cases". 
(540)  

 
 

(731) PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25 I-
56025 PONTEDERA, PISA (IT) 
(740) Jacobacci & Partners S.p.A.; Corso Emilia 8 I-10152 
Torino (IT). 

______________________________________________ 

(111) 125164 

(111b) 1619818 
(151) 08/07/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromages. 
(540)  

 
 

(731) VEGA RENOVABLES Y MARCAS SLU, Calle 
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Ciudad Real, 3, Pol. Ind Camporrosso E-02520 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (ES) 
(740) MARIA MERCEDES ESPARCIA PÉREZ; Calle 
Ciudad Real, 3, Pol. Ind. Camporrosso E-02520 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, ALBACETE (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125165 

(111b) 1619820 
(151) 08/07/2021 
(511) 29 
Produits et services désignés : 
Classe 29 : Fromages. 
(540)  

 
 

(731) VEGA RENOVABLES Y MARCAS SLU, Calle 
Ciudad Real, 3, Pol. Ind Camporrosso E-02520 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (ES) 
(740) MARIA MERCEDES ESPARCIA PEREZ; Calle 
Ciudad Real, 3, Pol. Ind. Camporrosso E-02520 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, ALBACETE (ES). 

______________________________________________ 

(111) 125166 

(111b) 1619829 
(151) 20/04/2021 
(300) 4697397  03/11/2020  FR 
(511) 6, 7, 35, 37, 39, 40, 41 et 42 
Produits et services désignés : 
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux 
de construction métalliques; constructions transportables 
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie 
métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; 
constructions métalliques; échafaudages métalliques; 
boîtes en métaux communs; coffres métalliques; 
récipients d'emballage en métal; monuments métalliques; 
objets d'art en métaux communs; statues en métaux 
communs; figurines en métaux communs; plaques 
d'immatriculation métalliques; coffrages métalliques; 
palettes et plateformes de manutention métalliques; 
tuyauterie métallique; structures transportables 
métalliques, armatures métalliques pour la construction; 
palettes de transport métalliques; palettes [plateaux] de 
chargement métalliques; tuyaux d'acier, tubes d'acier; 
tubes métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques. 
Classe 7 : Appareils de levage et de manutention, grues; 
machines et appareils de chantiers pour la construction, 
excavateurs; machines-outils et outils mécaniques; 
bétonnières de chantier / malaxeurs de béton; 

bouldozeurs; broyeurs d'ordures; centrifugeuses 
[machines]; chaînes d'élévateurs [parties de machines]; 
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; 
élévateurs; goudronneuses; monte-charge; 
remplisseuses; riveteuses, riveuses; transporteurs; treuils; 
turbocompresseurs; pelles mécaniques. 
Classe 35 : Travaux de bureau; aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires; conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; établissement de statistiques; comptabilité; 
services de conseils concernant la gestion de documents 
commerciaux; gestion de fonds documentaires 
administratifs dans le domaine de la construction; gestion 
de fichiers informatiques; mise à disposition en ligne de 
documentation administrative dans le domaine de la 
construction; publication de textes publicitaires; 
compilation d'informations dans des bases de données 
informatiques; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans des bases de 
données informatiques; services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de construction; 
rédaction d'études de projets commerciaux. 
Classe 37 : Services d'entretien dans la gestion de 
l'environnement; préparation et réalisation d'arrêt d'unité, 
transfert d'unités ou d'usines avec essai et mise en route, 
à savoir préparation et travaux d'arrêt d'unité, inspection 
des projets de construction, transfert de construction liés 
aux unités, essai et mise en route; constructions navales; 
constructions d'entrepôts; organisation, supervision 
(direction), coordination de tous corps du métier et le suivi 
de tous chantiers y compris pour navires et aéronefs; 
montage d'ensemble mécanique à savoir construction de 
bâtiment industriel; entretien de matériels de levage, de 
manutention, de travaux publics et de transport; 
installations et entretien d'oléoducs; forages de puits; 
construction de ponts; constructions sous-marine; 
installations, réparation et maintenance de réseaux 
téléphoniques, de réseaux électriques; installation 
d'appareils de protection radioélectrique et 
électromagnétique, cages de faraday et chambres 
anéchoïdes; nettoyage d'édifices et de bâtiments; location 
d'appareils et de machines de levage et de manutention, 
de véhicules et de machines de chantiers; services de 
chaudronnerie; installation et réparation de chauffage; 
installation, montage et réparation de tuyauterie et 
appareils dans toutes industries et notamment les 
raffineries de pétrole; montage de charpente métallique et 
tous ouvrages de la métallurgie et du bâtiment; travaux de 
terrassement, de maçonnerie, de plomberie, de plâtrerie; 
réhabilitation, entretien de robinetterie; services 
d'assainissement, de décontamination, désinfection, 
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désinsectisation, dératisation, dépollution, réhabilitation 
de sites industriels (dépose, réparation, repose, 
tuyauterie, charpente, chaudronnerie); construction de 
systèmes automatisés de manutention, de matériaux de 
construction non métalliques; réalisation, contrôle, 
régulation et instrumentation d'automates et de robots à 
usages industriels; préfabrication et montage de 
tuyauterie plastiques; réparation de véhicules 
automobiles, engins de transport et matériels de levage et 
de manutention, matériel industriel; travaux d'assistance à 
la construction en zone contrôlée des centrales 
nucléaires; décontamination et nettoyage d'équipements 
par ultrasons et hydro-laser pour centrales nucléaires en 
fonctionnement et en général pour tout ce qui se rapporte 
à l'industrie atomique y compris fabrication des appareils 
spéciaux; supervision (direction) de travaux de 
construction. 
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de 
marchandises; entreposage de supports de données ou 
de documents stockés électroniquement; distribution 
[livraison] de produits, notamment de livres, de journaux, 
de revues, d'imprimés et de matériels et de 
marchandises; conditionnement de produits; 
empaquetage de marchandises; location d'entrepôts; 
informations en matière d'entreposage; services de 
logistique en matière de transport; ramassage de produits 
recyclables [transport]; transport et entreposage de 
déchets; transport par oléoducs / transport par pipelines. 
Classe 40 : Découpage, polissage, moulage, usinage, 
revêtement métallique; travaux de chaudronnerie et de 
tuyauterie; réalisation de travaux de chauffage central, 
sanitaire, soudure, zinguerie, cuivrerie, charpentes 
métalliques et électricité industrielle; usinage et 
assemblage divers de produits en matières plastiques, à 
l'ébonitage et au revêtement de caoutchouc; travaux 
d'isolation; traitement, transformation de tous les déchets 
y compris nucléaires, chimiques ou organiques; traitement 
des déchets, à savoir services de traitement de l'eau et de 
traitement, de transformation, de purification, de 
régénération, de recyclage, de valorisation (traitement de 
matériaux), de valorisation énergétique et biologique, de 
réhabilitation (décontamination) et d'élimination des 
déchets produits par les particuliers, les collectivités et les 
entreprises (publiques ou privées), des déchets banals, 
spéciaux, solides, liquides, dangereux, non dangereux et 
inertes, des ordures, des déchets industriels et ménagers 
et des sols et sites dégradés (décontamination); 
traitement des effluents industriels; traitement des 
ordures, destruction des graisses; décontamination de 
déchets nucléaires. 
Classe 41 : Formation; éducation; service de formation 
dans le domaine de la gestion de projets; service de 
formation dans le domaine de la gestion des risques; 

programmes d'éducation et de formation dans le domaine 
de la gestion des risques; services d'enseignement pour 
adultes relatif à l'audit; services d'éducation en matière de 
services de qualité; services de conseils en matière 
d'analyse des besoins en formation; organisation et 
conduite d'ateliers de formation; coaching [formation]; 
organisation et conduite de colloques, conférences, 
congrès, symposiums et ateliers; services d'examens 
pédagogiques; services de formation relative à l'utilisation 
d'équipements de lutte contre l'incendie; formation et 
apprentissage en ligne; services de traduction; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 
publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; micro-édition; services de bibliothèque; services de 
documentation à savoir mise à disposition de 
documentation pour la formation, l'enseignement et le 
partage d'information; édition de livres, revues, journaux, 
périodiques, documentations techniques. 
Classe 42 : Études techniques et réalisation d'études de 
projets techniques; travaux d'ingénieurs pour 
l'organisation de maintenance, par pilotage de travaux 
(entreprise générale, préparation d'arrêts d'unité, de 
production, supervision de grands travaux, prévention 
sécurité, contrôle qualité/réception); direction et gestion 
(étude) de grands projets, par planification, optimisation 
effectuée par des ingénieurs de toute opération dans le 
domaine de la gestion de projet; gestion (études) des 
décharges municipales et des déchets privés; études 
d'ingénieurs pour centrales nucléaires y compris leur 
démantèlement; services d'études et d'ingénierie se 
rapportant aux activités de tuyauterie, chaudronnerie, la 
maintenance mécanique et la gestion de déchets 
industriels pour établissements, fonds de commerce, 
ateliers; services d'études pour tous travaux concernant 
l'environnement; conception de systèmes automatisés de 
manutention, de matériaux de construction non 
métalliques; études et recherches en matière de 
traitement et de gestion des déchets et du développement 
durable; services d'informations en matière de recherche 
scientifique; transfert (mise à disposition) de savoir-faire 
technique; expertises [travaux d'ingénieurs]; 
établissement de plans pour la construction; services de 
contrôle et d'inspections des installations et des unités 
industrielles; services d'ingénierie liés à la construction, à 
la maintenance et à la réparation de toutes constructions, 
bâtiments, usines et tous locaux à usages privés, publics 
ou industriels; travaux d'ingénieurs en constructions; 
conception de systèmes automatisés de manutention, de 
matériaux de construction non métalliques; évaluations, 
estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs; conseils 
techniques en matière de chauffage central, sanitaire, 
soudure, zinguerie, cuivrerie, charpentes métalliques et 
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électricité industrielle; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
consultation en matière d'ordinateurs; conseils techniques 
informatiques; conception, mise en place de sites sur 
Internet à savoir création de sites internet; hébergement 
de sites sur internet; 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; services 
de dessinateurs d'arts graphiques; stylisme (esthétique 
industrielle); conseils en matière de risques industriels; 
consultations professionnelles sans rapport avec la 
conduite des affaires, à savoir consultations 
professionnelles rendues par des ingénieurs dans le 
cadre de projets de construction; établissements de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires, à savoir 
établissement de plans par des ingénieurs dans le cadre 
de projets de construction; génie civil (travaux 
d'ingénieurs); prospection géologique; essais de 
matériaux; laboratoires de recherche; services 
d'ingénierie; planification technique en matière de gestion 
de projets; rédaction technique; conduite d'études et 
d'analyses de projets techniques; réalisation de projets 
techniques par des ingénieurs; développement de projets 
de construction; projets de construction; numérisation de 
documents; services d'ingénierie liés à la construction, à 
la maintenance et à la réparation de toutes constructions, 
bâtiments, usines et tous locaux à usages privés, publics 
ou industriels; travaux d'ingénieurs en constructions; 
conception de systèmes automatisés de manutention, de 
matériaux de construction non métalliques; étude de 
travaux de chauffage central, sanitaire, soudure, 
zinguerie, cuivrerie, charpentes métalliques et électricité 
industrielle; planification technique de stations d'épuration. 
(540)  

 
 

(731) ORTEC EXPANSION, Zone industrielle Les Milles,  
550 rue Pierre Berthier, Parc de Pichaury AIX-EN-
PROVENCE CEDEX 3 F-13799 (FR) 
(740) GEVERS & ORES, Monsieur Nicolas SAVARY; 
Immeuble Palatin 2,  3 cours du Triangle CS 80165 F-

92939 PARIS LA DÉFENSE CEDEX (FR). 

______________________________________________ 

(111) 125167 

(111b) 1557493 
(151) 08/09/2021 
(511) 9 
Produits et services désignés : 
Classe 9 : Transformateurs; onduleurs [électricité]; 
appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance d'aiguillages de chemins de fer; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils électriques de commutation; 
chargeurs de batterie; piles et batteries électriques; 
accumulateurs électriques; batteries solaires; 
alimentations électriques mobiles (batteries 
rechargeables). 
(540)  

 
 

(731) YIYEN ELECTRIC TECHNOLOGY Co., Ltd., (Inside 
Jianing Electric Group)  No.281, 18 Wei Road, Yueqing 
Economic Development Zone, Wenzhou City 325600 
Zhejiang Province (CN) 
(740) Wenzhou Wenguo Intellectual Property Agency Co., 
Ltd; Room 713B, Building10, No.228 Aideng Bridge,  
Lucheng District  Wenzhou City, Zhejiang Province (CN). 
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_________________________ 
CHANGEMENT D’ADRESSE 

_________________________ 
 
(1) 16652 
(2) 66679 
(3) 3032017 0651 du 19/04/2017 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1594 du 13/12/2021 
(17) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 
(18) Postfach, 3180 WOLFSBURG 1 (DE) 
(19) 38436 WOLFSBURG (DE) 
________________________________________ 

(1) 45241 
(2) 3200103665 
(3) 3032021 1473 du 22/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1687 du 13/12/2021 
(17) SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. 
(18) Bahamas Financial Center, 3rd Floor, Corner 
Shirley and Charlotte Streets, NASSAU (BS) 
(19) Goodman's Bay Corporate Centre, 3rd Floor, 
West  Bay  Street  &  Seaview  Drive,  1682 
NASSAU (BS) 
________________________________________ 

(1) 84144 
(2) 3201404021 
(3) 3032019 0308 du 15/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1727 du 13/12/2021 
(17) MAN DIESEL & TURBO France (Société par 
Actions Simplifiée) 
(18) ZI Paris Nord 2, Le Ronsard, 22 Avenue des 
Nations, 93420 VILLEPINTE (FR) 
(19) Avenue de Chatonay - Porte 7, 44615 
SAINT-NAZAIRE (FR) 
________________________________________ 

(1) 122015 
(2) 3201501611 
(3) 3032020 1492 du 14/12/2020 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1680 du 13/12/2021 
(17) BGI TRADE MARK 
(18) 30 Avenue George V, 75008 PARIS (FR) 
(19) 49-51 rue François 1er, 75008 PARIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 112768 
(2) 3202000171 
(3) 3032021 0269 du 22/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1590 du 06/12/2021 
(17) TAURIAN PHARMA DWC - LLC 

(18) 05 B.P. 3355, ABIDJAN 05 (CI) 
(19) DWC  Business  Centre,  Dubai  Aviation  
City - P.O. Box No. 390667, LOGISTICS CITY 
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 112769 
(2) 3202000172 
(3) 3032021 0270 du 22/02/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1592 du 06/12/2021 
(17) TAURIAN PHARMA DWC - LLC 
(18) 05 B.P. 3355, ABIDJAN 05 (CI) 
(19) DWC  Business  Centre,  Dubai  Aviation  
City - P.O. Box No. 390667, LOGISTICS CITY 
DUBAI (AE) 
________________________________________ 

(1) 44836 
(2) 3200102407 
(3) 3032021 0372 du 18/03/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1664 du 13/12/2021 
(17) Citigroup, INC. 
(18) 399   Park   Avenue,   NEW   YORK,   New  
York (US) 
(19) 388 Greenwich Street, NEW YORK, New 
York 10013 (US) 
________________________________________ 

(1) 67764 
(2) 3201101037 
(3) 3032021 0710 du 19/05/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1674 du 13/12/2021 
(17) AUTOMOBILES PEUGEOT 
(18) 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 
PARIS (FR) 
(19) 2-10  Boulevard  de  l'Europe,  78300 
POISSY (FR) 
________________________________________ 

(1) 45697 
(2) 3200200279 
(3) 3032021 1329 du 15/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1709 du 13/12/2021 
(17) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND 
UNLIMITED COMPANY 
(18) Operation Support Group, RINGASKIDDY, 
County Cork (IE) 
(19) Little Island, Co. Cork T45 F627 (IE) 
________________________________________  

(1) 45582 
(2) 3200200231 
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(3) 3032021 1370 du 30/09/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1578 du 06/12/2021 
(17) OSCAR MAGIC INVESTMENTS 
(PROPRIETARY) LIMITED 
(18) 827 Richards Drive, Halfway House, 
MIDRAND 1685 (ZA) 
(19) 14 Ellman Street, Sunderland Ridge, 
CENTURION, 0157 (ZA) 
________________________________________ 

(1) 11229 
(2) 61307 
(3) 3032021 1372 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1577 du 06/12/2021 
(17) BEL, Société Anonyme 
(18) 16, boulevard Malesherbes, 75008 PARIS 
(FR) 
(19) 2, allée de Longchamp, 92150 SURESNES 
(FR) 
________________________________________ 

(1) 69233 
(2) 3201102471 
(3) 3032021 1378 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1673 du 13/12/2021 
(17) APPLICATION MEDICALE INTERNATIONA-
LE AMI Sarl 
(18) Rue des Pierres-du-Niton 17, CH-1207 
GENEVE (CH) 
(19) 23 Avenue de France, 1202 GENEVE (CH) 
________________________________________ 

(1) 13048 
(2) 63197 
(3) 3032021 1381 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1717 du 13/12/2021 
(17) SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC 
SA 
(18) Château de Campagne d'Armagnac, 32800 
EAUZE (FR) 
(19) Route de Cazaubon, 32800 EAUZE (FR) 
________________________________________ 

(1) 45086 
(2) 3200103535 
(3) 3032021 1402 du 12/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1574 du 06/12/2021 
(17) MENARINI CONSUMER HEALTHCARE, 
S.A. 
(18) Wifredo,  724,  08912  BADALONA, 
Barcelona (ES) 

(19) GUIFRÉ, 724, 08918, BADALONA, 
Barcelona (ES) 
________________________________________ 

(1) 69877 
(2) 3201103167 
(3) 3032021 1406 du 14/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1569 du 06/12/2021 
(17) Pernod Ricard Portugal - Distribuição 
(18) Avenida do Forte 4, 2795-071 CARNAXIDE 
(PT) 
(19) Centro Empresarial Quinta da Fonte, Rua 
dos Malhões, 2 & 2A, Edificio D. Dinis, Piso 3, 
2770-071, PAÇO DE ARCOS (PT) 
________________________________________ 

(1) 69087 
(2) 3201102352 
(3) 3032021 1407 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1675 du 13/12/2021 
(17) Noble Energy, Inc. 
(18) Suite 100, 100 Glenborough Drive, 
HOUSTON, TX 77067 (US) 
(19) 1001 Noble Energy Way, HOUSTON TX 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 72292 
(2) 3201202327 
(3) 3032021 1408 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1586 du 06/12/2021 
(17) Noble Energy, Inc. 
(18) Suite 100, 350 Glenborough Drive, 
HOUSTON, TX 77067 (US) 
(19) 1001 Noble Energy Way, HOUSTON TX 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 72293 
(2) 3201202328 
(3) 3032021 1409 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1582 du 06/12/2021 
(17) Noble Energy, Inc. 
(18) Suite 100, 350 Glenborough Drive, 
HOUSTON, TX 77067 (US) 
(19) 1001 Noble Energy Way, HOUSTON TX 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 72294 
(2) 3201202329 
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(3) 3032021 1410 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1580 du 06/12/2021 
(17) Noble Energy, Inc. 
(18) Suite 100, 350 Glenborough Drive, 
HOUSTON, TX 77067 (US) 
(19) 1001 Noble Energy Way, HOUSTON TX 
77070 (US) 
________________________________________ 

(1) 66350 
(2) 3201002860 
(3) 3032021 1420 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1679 du 13/12/2021 
(17) The Coleman Company, Inc. 
(18) 180 N. LaSalle Street, CHICAGO, IL 60601 
(US) 
(19) 3600 North Hydraulic, WICHITA, KS 67219 
(US) 
________________________________________ 

(1) 20980 
(2) 71041 
(3) 3032021 1422 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1597 du 13/12/2021 
(17) CALOR S.A. 
(18) Place Ambroise Courtois, B.P. 8353, 69356 
LYON Cedex 08 (FR) 
(19) 112 Chemin du Moulin Carron, 69130 
ECULLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 69787 
(2) 3201103053 
(3) 3032021 1445 du 20/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1608 du 13/12/2021 
(17) YANMAR CO., LTD 
(18) 1-9 Tsurunocho, Kita-ku, OSAKA (JP) 
(19) 1-32 Chayamachi, Kita-ku, OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 56870 
(2) 3200701613 
(3) 3032021 1463 du 21/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1600 du 13/12/2021 
(17) China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd. 
(18) No. 9, Tianda Road, HEFEI CITY, Anhui 
Province (CN) 

(19) No. 606 Huangshan Road, HEFEI CITY, 
Anhui Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 56871 
(2) 3200701614 
(3) 3032021 1464 du 21/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1602 du 13/12/2021 
(17) China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd. 
(18) No. 9, Tianda Road, HEFEI CITY, Anhui 
Province (CN) 
(19) No. 606 Huangshan Road, HEFEI CITY, 
Anhui Province (CN) 
________________________________________ 

(1) 104905 
(2) 3201803571 
(3) 3032021 1466 du 22/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1603 du 13/12/2021 
(17) TONIPHARM Société par actions simplifiée 
(18) 3 rue des Quatre Cheminées, 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR) 
(19) Immeuble le Wilson 70 Avenue du Général 
de Gaulle, 92800 PUTEAUX (FR) 
________________________________________ 

(1) 76021 
(2) 3201102825 
(3) 3032021 1470 du 22/10/2021 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1682 du 13/12/2021 
(17) Mandarina Duck S.p.A. 
(18) Via Minghetti N.13, Fraz. Cadriano, 40057, 
GRANAROLO EMILIA (Bologna) (IT) 
(19) Via Tortona 27, 20144 MILANO (MI) (IT) 
________________________________________ 

(1) 84144 
(2) 3201404021 
(3) 3032019 0304 du 15/03/2019 
(4) CHANGEMENT D'ADRESSE 
(5) 21/1729 du 13/12/2021 
(17) MAN Energy Solutions France 
(18) Avenue de Chatonay - Porte 7, 44615 
SAINT-NAZAIRE (FR) 
(19) Avenue de Chatonay, Porte 7, 44600 SAINT-
NAZAIRE (FR) 
 
_________________________________ 
CHANGEMENT DE DENOMINATION 
_________________________________ 
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(1) 84144 
(2) 3201404021 
(3) 3032019 0306 du 15/03/2019 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1728 du 13/12/2021 
(14) MAN DIESEL & TURBO France, Société par 
Actions Simplifiée 
(15) MAN Energy Solutions France 
________________________________________ 

(1) 112769 
(2) 3202000172 
(3) 3032021 0271 du 22/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1591 du 06/12/2021 
(14) PATHPHARMA 
(15) TAURIAN PHARMA DWC LLC 
________________________________________ 

(1) 112768 
(2) 3202000171 
(3) 3032021 0272 du 22/02/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1589 du 06/12/2021 
(14) PATHPHARMA 
(15) TAURIAN PHARMA DWC LLC 
________________________________________ 

(1) 56339 
(2) 3200700939 
(3) 3032021 1014 du 30/07/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1614 du 13/12/2021 
(14) KNAUF AQUAPANEL GmbH 
(15) Knauf Performance Materials GmbH 
________________________________________ 

(1) 11229 
(2) 61307 
(3) 3032021 1371 du 01/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1576 du 06/12/2021 
(14) FROMAGERIES BEL 
(15) BEL 
________________________________________ 

(1) 45086 
(2) 3200103535 
(3) 3032021 1401 du 12/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1573 du 06/12/2021 
(14) TECEFARMA, S.A. 
(15) MENARINI CONSUMER HEALTHCARE, 
S.A. 

(1) 45078 
(2) 3200103522 
(3) 3032021 1403 du 13/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1570 du 06/12/2021 
(14) Société des Brasseries du Burkina Faso 
"BRAKINA" 
(15) Boissons Rafraîchissantes du Burkina Faso 
"BRAKINA" 
________________________________________ 

(1) 45080 
(2) 3200103526 
(3) 3032021 1404 du 13/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1572 du 06/12/2021 
(14) Société des Brasseries du Burkina Faso 
"BRAKINA" 
(15) Boissons Rafraîchissantes du Burkina Faso 
"BRAKINA" 
________________________________________ 

(1) 45079 
(2) 3200103523 
(3) 3032021 1405 du 13/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1571 du 06/12/2021 
(14) Société des Brasseries du Burkina Faso 
‘‘BRAKINA’’ 
(15) Boissons Rafraîchissantes du Burkina Faso 
‘‘BRAKINA’’ 
________________________________________ 

(1) 69885 
(2) 3201103175 
(3) 3032021 1411 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1584 du 06/12/2021 
(14) Sixt AG 
(15) Sixt SE 
________________________________________ 

(1) 69886 
(2) 3201103176 
(3) 3032021 1412 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1585 du 06/12/2021 
(14) Sixt AG 
(15) Sixt SE 
________________________________________ 

(1) 113175 
(2) 3202000328 
(3) 3032021 1418 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
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(5) 21/1579 du 06/12/2021 
(14) SYNERGY COMMUNICATIONS 
(15) inq. Holding Limited 
________________________________________ 

(1) 66350 
(2) 3201002860 
(3) 3032021 1419 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1678 du 13/12/2021 
(14) Ignite USA, LLC 
(15) The Coleman Company, Inc. 
________________________________________ 

(1) 20980 
(2) 71041 
(3) 3032021 1423 du 15/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1598 du 13/12/2021 
(14) CALOR S.A. 
(15) CALOR 
________________________________________ 

(1) 60824 
(2) 3200701521 
(3) 3032021 1427 du 19/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1724 du 13/12/2021 
(14) MEDITERRANEENNE D'ACCONAGE ET DE 
MANUTENTIONS MARITIMES (Société par 
actions simplifiée) 
(15) MEDIACO DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
(Société par actions simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 60904 
(2) 3200701520 
(3) 3032021 1428 du 19/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1725 du 13/12/2021 
(14) MEDITERRANEENNE D'ACCONAGE ET DE 
MANUTENTIONS MARITIMES (Société par 
actions simplifiée) 
(15) MEDIACO DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
(Société par actions simplifiée) 
________________________________________ 

(1) 104745 
(2) 3201803363 
(3) 3032021 1175 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1631 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 

(1) 104746 
(2) 3201803364 
(3) 3032021 1176 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1630 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 104959 
(2) 3201803651 
(3) 3032021 1177 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1629 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 104960 
(2) 3201803652 
(3) 3032021 1178 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1628 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 89813 
(2) 3201602005 
(3) 3032021 1179 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1627 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 88736 
(2) 3201601133 
(3) 3032021 1180 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1626 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 61860 
(2) 3200900778 
(3) 3032021 1181 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1625 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 60200 
(2) 3200802381 
(3) 3032021 1182 du 27/08/2021 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1624 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 60181 
(2) 3200802423 
(3) 3032021 1183 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1623 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 86651 
(2) 3201503603 
(3) 3032021 1184 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1622 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 70993 
(2) 3201201099 
(3) 3032021 1185 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1621 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 77198 
(2) 3201303561 
(3) 3032021 1186 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1620 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 78969 
(2) 3201401129 
(3) 3032021 1187 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1619 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 68684 
(2) 3201101958 
(3) 3032021 1188 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 21/1618 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 68685 
(2) 3201101959 
(3) 3032021 1189 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1617 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 70310 
(2) 3201200383 
(3) 3032021 1190 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1616 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 85068 
(2) 3201502458 
(3) 3032021 1191 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1615 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 85066 
(2) 3201502456 
(3) 3032021 1192 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1653 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 71771 
(2) 3201201965 
(3) 3032021 1194 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1637 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 72139 
(2) 3201202141 
(3) 3032021 1195 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1640 du 13/12/2021 
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(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 72138 
(2) 3201202140 
(3) 3032021 1196 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1638 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 83103 
(2) 3201500913 
(3) 3032021 1197 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1651 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 78502 
(2) 3201400597 
(3) 3032021 1198 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1662 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 81753 
(2) 3201404497 
(3) 3032021 1199 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1649 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 85734 
(2) 3201502943 
(3) 3032021 1202 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1654 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 87625 
(2) 3201600287 
(3) 3032021 1203 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1655 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 

(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 87632 
(2) 3201600296 
(3) 3032021 1204 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1656 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 90252 
(2) 3201602373 
(3) 3032021 1205 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1658 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 114884 
(2) 3202001159 
(3) 3032021 1206 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1659 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 114885 
(2) 3202001160 
(3) 3032021 1207 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1660 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 68227 
(2) 3201101531 
(3) 3032021 1208 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1635 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 29380 
(2) 79205/2 
(3) 3032021 1209 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1634 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
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(1) 75852 
(2) 3201302341 
(3) 3032021 1210 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1641 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 75853 
(2) 3201302342 
(3) 3032021 1211 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1642 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 77443 
(2) 3201303735 
(3) 3032021 1212 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1663 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 77444 
(2) 3201303736 
(3) 3032021 1213 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1644 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 82525 
(2) 3201500323 
(3) 3032021 1214 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1650 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 83155 
(2) 3201500987 
(3) 3032021 1215 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1652 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 82524 
(2) 3201500322 

(3) 3032021 1216 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1639 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 88723 
(2) 3201601114 
(3) 3032021 1217 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1657 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 73267 
(2) 3201203227 
(3) 3032021 1218 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1661 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 80250 
(2) 3201402505 
(3) 3032021 1219 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1647 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 80249 
(2) 3201402504 
(3) 3032021 1220 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1646 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 80252 
(2) 3201402507 
(3) 3032021 1221 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1648 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 39122 
(2) 88469 
(3) 3032021 1223 du 27/08/2021 
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(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1670 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 87795 
(2) 3201600521 
(3) 3032021 1224 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1672 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 17839 
(2) 67851 
(3) 3032021 1225 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1714 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 17627 
(2) 67676 
(3) 3032021 1226 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1665 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1)) 15080 
(2) 65126 
(3) 3032021 1227 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1711 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 17621 
(2) 67670 
(3) 3032021 1229 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1713 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 14888 
(2) 64932 
(3) 3032021 1230 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 

(5) 21/1710 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 13667 
(2) 63834 
(3) 3032021 1231 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1588 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 17618 
(2) 67667 
(3) 3032021 1232 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1712 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 30936 
(2) 80757 
(3) 3032021 1234 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1700 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 30934 
(2) 80755 
(3) 3032021 1235 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1699 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 22112 
(2) 72227 
(3) 3032021 1236 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1666 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 33918 
(2) 83413 
(3) 3032021 1237 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1669 du 13/12/2021 
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(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 32664 
(2) 82304 
(3) 3032021 1238 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1668 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 32140 
(2) 81805 
(3) 3032021 1239 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1667 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 19804 
(2) 69848 
(3) 3032021 1241 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1716 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 43063 
(2) 3200001208 
(3) 3032021 1243 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1671 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 17842 
(2) 67854 
(3) 3032021 1245 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1715 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 
________________________________________ 

(1) 47432 
(2) 3200300037 
(3) 3032021 1251 du 27/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1703 du 13/12/2021 
(14) TOTAL SE 
(15) TotalEnergies SE 

(1) 45190 
(2) 3200103391 
(3) 3032021 1099 du 18/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1606 du 13/12/2021 
(14) Al Jazeera Satellite Channel 
(15) Al Jazeera Satellite Network 
________________________________________ 

(1) 45190 
(2) 3200103391 
(3) 3032021 1100 du 18/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1607 du 13/12/2021 
(14) Al Jazeera Satellite Network 
(15) Al Jazeera Media Network 
________________________________________ 

(1) 83600 
(2) 3201304157 
(3) 3032021 1137 du 20/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1595 du 13/12/2021 
(14) ZBOM CABINETS CO., LTD 
(15) ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 98704 
(2) 3201501873 
(3) 3032021 1138 du 20/08/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1596 du 13/12/2021 
(14) ZBOM CABINETS CO., LTD 
(15) ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD 
________________________________________ 

(1) 69787 
(2) 3201103053 
(3) 3032021 1438 du 20/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1609 du 13/12/2021 
(14) YANMAR CO., LTD 
(15) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., 
LTD. 
________________________________________ 

(1) 56870 
(2) 3200701613 
(3) 3032021 1461 du 21/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1599 du 13/12/2021 
(14) China Tobacco Anhui Industrial Corporation 
(15) China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 56871 
(2) 3200701614 
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(3) 3032021 1462 du 21/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1601 du 13/12/2021 
(14) China Tobacco Anhui Industrial Corporation 
(15) China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd. 
________________________________________ 

(1) 19795 
(2) 69838 
(3) 3032021 1471 du 22/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1697 du 13/12/2021 
(14) NGK SPARK PLUG CO., LIMITED 
(15) NGK SPARK PLUG CO., LTD. 
________________________________________ 

(1) 11749 
(2) 61829 
(3) 3032021 1474 du 22/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1696 du 13/12/2021 
(14) EVONIK DEGUSSA GmbH 
(15) EVONIK OPERATIONS GmbH 
________________________________________ 

(1) 26054 
(2) 75982 
(3) 3032021 1475 du 22/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1698 du 13/12/2021 
(14) EVONIK DEGUSSA GmbH 
(15) EVONIK OPERATIONS GmbH 
________________________________________ 

(1) 45184 
(2) 3200103368 
(3) 3032021 1476 du 22/10/2021 
(4) CHANGEMENT DE DENOMINATION 
(5) 21/1686 du 13/12/2021 
(14) OSOTSPA CO., LTD 
(15) OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

___________________________________ 
CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 

___________________________________ 
 
(1) 13048 
(2) 63197 
(3) 3032021 0821 du 09/06/2021 
(4) CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE 
(5) 21/1718 du 13/12/2021 
(14) SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC 
SA 
(15) SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC 
SAS 

_________________ 
CESSION TOTALE 

_________________ 
 
(1) 45697 
(2) 3200200279 
(3) 3032021 1327 du 15/09/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1708 du 13/12/2021 
(10) PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, 
Operation Support Group, RINGASKIDDY, 
County Cork (IE) 
(11) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND 
UNLIMITED COMPANY, Operation Support 
Group, RINGASKIDDY, County Cork (IE) 
________________________________________ 

(1) 87831 
(2) 3201600569 
(3) 3032021 1586 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1726 du 13/12/2021 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 41804 
(2) 90927 
(3) 3032021 1399 du 12/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1593 du 06/12/2021 
(10) Velcro BVBA, Industrielaan 16, (9800) 
DEINZE (BE) 
(11) Velcro IP Holdings LLC, 95 Sundial Ave., 
MANCHESTER, NH, 03103 (US) 
________________________________________ 

(1) 69087 
(2) 3201102352 
(3) 3032021 1413 du 15/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1676 du 13/12/2021 
(10) Noble Energy, Inc., 1001 Noble Energy Way, 
HOUSTON TX 77070 (US) 
(11) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 72292 
(2) 3201202327 
(3) 3032021 1414 du 15/10/2021 
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(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1587 du 06/12/2021 
(10) Noble Energy, Inc., 1001 Noble Energy Way, 
HOUSTON TX 77070 (US) 
(11) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 72293 
(2) 3201202328 
(3) 3032021 1415 du 15/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1583 du 06/12/2021 
(10) Noble Energy, Inc., 1001 Noble Energy Way, 
HOUSTON TX 77070 (US) 
(11) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 72294 
(2) 3201202329 
(3) 3032021 1416 du 15/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1581 du 06/12/2021 
(10) Noble Energy, Inc., 1001 Noble Energy Way, 
HOUSTON TX 77070 (US) 
(11) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
________________________________________ 

(1) 18984 
(2) 69008 
(3) 3032021 1429 du 19/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1723 du 13/12/2021 
(10) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(11) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 
________________________________________ 

(1) 38745 
(2) 85856 
(3) 3032021 1430 du 19/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1722 du 13/12/2021 
(10) Sanofi Mature IP, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS (FR) 
(11) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, 
Brüningstrasse  50,  65926  FRANKFURT  AM 
MAIN (DE) 

(1) 80442 
(2) 3201402731 
(3) 3032021 1436 du 20/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1611 du 13/12/2021 
(10) The HuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL 
Way, DULLES, Virginia 20166 (US) 
(11) BuzzFeed, Inc., 111 East 18th Street, NEW 
YORK, New York 10003 (US) 
________________________________________ 

(1) 80444 
(2) 3201402733 
(3) 3032021 1437 du 20/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1612 du 13/12/2021 
(10) The HuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL 
Way, DULLES, Virginia 20166 (US) 
(11) BuzzFeed, Inc., 111 East 18th Street, NEW 
YORK, New York 10003 (US) 
________________________________________ 

(1) 69787 
(2) 3201103053 
(3) 3032021 1452 du 20/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1610 du 13/12/2021 
(10) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., 
LTD., 1-32 Chayamachi, Kita-ku, OSAKA (JP) 
(11) YANMAR HOLDINGS CO., LTD, 1-32 
Chayamachi, Kita-ku, OSAKA (JP) 
________________________________________ 

(1) 80309 
(2) 3201402568 
(3) 3032021 1459 du 21/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1704 du 13/12/2021 
(10) Heilongjiang Nongken Beidahuang 
Commercial Group Co., Ltd., No. 64, Zhongshan 
Road, Xiangfang District, HAERBIN CITY, 
Heilongjiang (CN) 
(11) Beidahuang Group Co., Ltd., No. 175 Hongqi 
Avenue Xiangfang District, HARBIN, Heilongjiang 
(CN) 
________________________________________ 

(1) 76921 
(2) 3201303208 
(3) 3032021 1460 du 21/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1706 du 13/12/2021 
(10) WHIRLPOOL SOUTH AFRICA 
(PROPRIETARY) LIMITED, Riley Road Office 
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Park, 15 E Riley Road, Bedfordview 2007, 
JOHANNESBURG (ZA) 
(11) KIC S A (PTY) LTD, Riley Road Office Park, 
15E Riley Road, Bedfordview 2007, 
JOHANNESBURG (ZA) 
________________________________________ 

(1) 62503 
(2) 3200901732 
(3) 3032021 1472 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1688 du 13/12/2021 
(10) ASSA     ABLOY     Branding     S.à.r.l.,     11-
13  Boulevard  de  la  Foire,  L-1528 
LUXEMBOURG (LU) 
(11) ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 
23, STOCKHOLM (SE) 
________________________________________ 

(1) 78269 
(2) 3201400336 
(3) 3032021 1486 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1683 du 13/12/2021 
(10) PEROXYCHEM LLC, 1735 Market Street, 
PHILADELPHIA, PA 19103 (US) 
(11) EVONIK OPERATIONS GmbH, 
Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 ESSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 78270 
(2) 3201400337 
(3) 3032021 1487 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1684 du 13/12/2021 
(10) PEROXYCHEM LLC, 1735 Market Street, 
PHILADELPHIA, PA 19103 (US) 
(11) EVONIK OPERATIONS GmbH, 
Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 ESSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 92953 
(2) 3201700022 
(3) 3032021 1488 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1613 du 13/12/2021 
(10) PEROXYCHEM LLC, One Commerce 
Square, 2005 Market Street, Suite 3200, 
PHILADELPHIA, PA 19103 (US) 
(11) EVONIK OPERATIONS GmbH, 
Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 ESSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 69368 
(2) 3201102619 

(3) 3032021 1490 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1705 du 13/12/2021 
(10) EURAPHARMA HEALTHCARE SERVICES, 
société par actions simplifiée à associé unique, 18 
rue Troyon, 92310 SEVRES (FR) 
(11) EUROPHARMA, société anonyme, Zac du 
Grand Launay, 8 avenue Paul Delorme, 76120 LE 
GRAND QUEVILLY (FR) 
________________________________________ 

(1) 81104 
(2) 3201403584 
(3) 3032021 1492 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1605 du 13/12/2021 
(10) CONTROLAB, société par actions simplifiée, 
21, rue de Clichy, 93400 SAINT OUEN (FR) 
(11) CV EQUIPMENT, société par actions 
simplifiée,  ZI  Route  de  Tours,  36500 
BUZANÇAIS (FR) 
________________________________________ 

(1) 38006 
(2) 87475 
(3) 3032021 1493 du 22/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1707 du 13/12/2021 
(10) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4002 BALE (CH) 
(11) ATNAHS PHARMA UK LIMITED, Suite1, 3rd 
Floor 11-12, St. James's Square, LONDON SW1Y 
4LB (GB) 
________________________________________ 

(1) 65417 
(2) 3201001936 
(3) 3032021 1498 du 27/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1604 du 13/12/2021 
(10) The Sage Group Plc, North Park, 
NEWCASTLE UPON TYNE, NE13 9AA (GB) 
(11) SAGE GLOBAL SERVICES LIMITED, North 
Park, Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, 
United Kingdom, NE13 9AA (GB) 
________________________________________ 

(1) 68427 
(2) 3201101654 
(3) 3032021 1555 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1701 du 13/12/2021 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
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(1) 69857 
(2) 3201103140 
(3) 3032021 1582 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1632 du 13/12/2021 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 92378 
(2) 3201503019 
(3) 3032021 1584 du 05/11/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1702 du 13/12/2021 
(10) Unilever PLC, Port Sunlight, WIRRAL, 
Merseyside (GB) 
(11) Unilever Global IP Limited, Port Sunlight, 
WIRRAL, Merseyside (GB) 
________________________________________ 

(1) 17271 
(2) 67282 
(3) 3032021 1392 du 05/10/2021 
(4) CESSION TOTALE 
(5) 21/1720 du 13/12/2021 
(10) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH, 
Rheinstrasse 20, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
(11) TE Connectivity Services GmbH, 
Mühlenstrasse 26, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
 

_____________________ 
FUSION-ABSORPTION 

_____________________ 
 
(1) 17271 
(2) 67282 
(3) 3032021 1391 du 05/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1719 du 13/12/2021 
(14) Tyco Electronics Services GmbH, 
Rheinstrasse 20, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
(15) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH, 
Rheinstrasse 20, 8200 SCHAFFHAUSEN (CH) 
________________________________________ 

(1) 66350 
(2) 3201002860 
(3) 3032021 1417 du 15/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1677 du 13/12/2021 
(14) The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, WICHITA, Kansas 67219 (US) 

(15) Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle Street, 
CHICAGO, IL 60601 (US) 
________________________________________ 

(1) 45119 
(2) 3200102111 
(3) 3032021 1431 du 19/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1721 du 13/12/2021 
(14) LABORATOIRE DES P.P.C, Rue de la 
Verrerie, 69310 PIERRE-BENITE (FR) 
(15) CIN MONOPOL (Société par actions 
simplifiée), 56 Allée Bernard Palissy, 26000 
VALENCE (FR) 
________________________________________ 

(1) 74372 
(2) 3201300589 
(3) 3032021 1477 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1685 du 13/12/2021 
(14) EVONIK OIL ADDITIVES GmbH, 
Kirschenallee, 64293 DARMSTADT (DE) 
(15) EVONIK DEGUSSA GmbH, 1-11 
Rellinghauser Strasse, 45128 ESSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 74373 
(2) 3201300590 
(3) 3032021 1478 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1681 du 13/12/2021 
(14) EVONIK OIL ADDITIVES GmbH, 
Kirschenallee, 64293 DARMSTADT (DE) 
(15) EVONIK DEGUSSA GmbH, 1-11 
Rellinghauser Strasse, 45128 ESSEN (DE) 
________________________________________ 

(1) 32740 
(2) 82389 
(3) 3032021 1485 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1693 du 13/12/2021 
(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPIUS, société par actions simplifiée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 
________________________________________ 

(1) 32733 
(2) 82382 
(3) 3032021 1480 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1695 du 13/12/2021 
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(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPIUS, société par actions simplifée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 
________________________________________ 

(1) 32735 
(2) 82384 
(3) 3032021 1481 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1689 du 13/12/2021 
(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPIUS, société par actions simplifée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 
________________________________________ 

(1) 32736 
(2) 82385 
(3) 3032021 1482 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1690 du 13/12/2021 
(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPIUS, société par actions simplifiée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 
________________________________________ 

(1) 32738 
(2) 82387 
(3) 3032021 1483 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1691 du 13/12/2021 
(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPIUS, société par actions simplifiée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 
________________________________________ 

(1) 32739 
(2) 82388 
(3) 3032021 1484 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1692 du 13/12/2021 
(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPIUS, société par actions simplifiée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 

(1)32728 
(2) 82377 
(3) 3032021 1479 du 22/10/2021 
(4) FUSION-ABSORPTION 
(5) 21/1694 du 13/12/2021 
(14) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER, 
société par actions simplifiée, 66, avenue des 
Champs Elysées, 75008 PARIS (FR) 
(15) SCORPUS, société par actions simplifiée, 6, 
avenue de l'Europe, 78400 CHATOU (FR) 
 

_______________________ 
RENONCIATION TOTALE 

_______________________ 
 
(1) 58362 
(2) 3200800462 
(3) 3032019 0934 du 09/08/2019 
(4) RENONCIATION TOTALE 
(5) 21/1575 du 06/12/2021 
(17) Temsa Global Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi 
 

__________________________ 
RENONCIATION PARTIELLE 

__________________________ 
 
(1) 117581 
(2) 3202002328 
(3) 3032021 1090 du 13/08/2021 
(4) RENONCIATION PARTIELLE 
(5) 21/1633 du 13/12/2021 
(17) NUTZZ SAL 
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(1) 47890 
(2) 3200300330 du 27.02.2003 
(3) 3 
(4) 3 
(5) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, NEW YORK, New York 10022 (US) 
(6) 3022013 0215 du 14.02.2013 
(7) 21/2399 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45069 
(2) 3200103481 du 18.10.2001 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) GENERAL MOTORS LLC, 300 Renaissance 
Center, CITY OF DETROIT, State of Michigan 
48265-3000 (US) 
(6) 3022011 1145 du 18.10.2011 
(7) 21/2316 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11457 
(2) 61518 du 28.12.1971 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S, 55, Industriparken, 2750 BALLERUP (DK) 
(6) 3022001 0752 du 26.12.2001 
(7) 21/2392 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 35365 
(2) 84829 du 17.08.1995 
(3) 8 
(4) 8 
(5) VICTORINOX AG, 6438 IBACH, Schwyz (CH) 
(6) 3022015 1081 du 10.08.2015 
(7) 21/2358 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 59345 
(2) 3200801503 du 27.06.2008 
(3) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20 et 27 
(4) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20 et 27 
(5) LONG JAMES, CHENG-WEN, Room 1507, 
42/F, Jindu Garden, HANGZHOU CITY, Zhejiang 
Province (CN) 
(6) 3022018 0923 du 30.05.2018 
(7) 21/2396 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 61479 
(2) 3200900717 du 23.04.2009 
(3) 23 
(4) 23 

(5) FILATURE AFRICAINE DE FIBRES NATU-
RELLES, SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
(FAFINSA SA), B.P. 1342, YAOUNDE (CM) 
(6) 3022019 0678 du 18.04.2019 
(7) 21/2360 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 20546 
(2) 70566 du 08.08.1980 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F.   HOFFMANN-LA   ROCHE   AG,   4002 
BALE (CH) 
(6) 3022020 1394 du 03.08.2020 
(7) 21/2415 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 43638 
(2) 3200001044 du 10.08.2000 
(3) 1, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 29, 30 et 32 
(5) Smithkline Beecham Limited, 980 Great West 
Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS (GB) 
(6) 3022020 1443 du 07.08.2020 
(7) 21/2397 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 43640 
(2) 3200001046 du 10.08.2000 
(3) 1, 3, 5, 9, 10, 16, 21, 29, 30 et 32 
(4) 1, 3, 5, 9 10, 16, 21, 29, 30 et 32 
(5) SMITHKLINE  BEECHAM  LIMITED,  980 
Great West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 
9GS (GB) 
(6) 3022020 1444 du 07.08.2020 
(7) 21/2398 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30393 
(2) 80192 du 13.12.1990 
(3) 3, 5, 10 et 21 
(4) 3, 5, 10 et 21 
(5) SMITHKLINE  BEECHAM  LIMITED,  980 
Great West Road, BRENTFORD, Middlesex TW8 
9GS (GB) 
(6) 3022020 1445 du 07.08.2020 
(7) 21/2361 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 43350 
(2) 3200001608 du 03.11.2000 
(3) 5 
(4) 5 
(5) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacher-
strasse 124, 4002 BASEL (CH) 
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(6) 3022020 1893 du 16.10.2020 
(7) 21/2394 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 7890 
(2) 58001 du 06.12.1968 
(3) 29, 30, 31, 32 et 33 
(4) 29, 30, 31, 32 et 33 
(5) MCILHENNY COMPANY, AVERY ISLAND, 
State of Louisiane, 70513 (US) 
(6) 3022020 2150 du 04.12.2020 
(7) 21/2416 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30134 
(2) 79928 du 04.09.1990 
(3) 3 
(4) 3 
(5) L'OREAL   SA,   14   rue   Royale,   75008 
PARIS (FR) 
(6) 3022020 2243 du 21.12.2020 
(7) 21/2384 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44836 
(2) 3200102407 du 12.04.2001 
(3) 36 
(4) 36 
(5) Citigroup, INC., 388 Greenwich Street, NEW 
YORK, New York 10013 (US) 
(6) 3022021 0568 du 18.03.2021 
(7) 21/1718 du 14.09.2021 
________________________________________ 

(1) 67764 
(2) 3201101037 du 04.05.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) AUTOMOBILES PEUGEOT, 2-10 Boulevard 
de l'Europe, 78300 POISSY (FR) 
(6) 3022021 0891 du 30.04.2021 
(7) 21/2383 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73043 
(2) 3201203000 du 22.10.2012 
(3) 2 
(4) 2 
(5) Société Africaine de Peintures et Colorants du 
Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle, B.P. E 
31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1211 du 22.10.2021 
(7) 21/2339 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73042 
(2) 3201202999 du 22.10.2012 

(3) 2 
(4) 2 
(5) Société Africaine de Peintures et Colorants du 
Mali (SAPEC), Rue 845 Zone Industrielle, B.P. E 
31, BAMAKO (ML) 
(6) 3022021 1212 du 18.06.2021 
(7) 21/2338 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45190 
(2) 3200103391 du 28.09.2001 
(3) 9 et 16 
(4) 9 et 16 
(5) Al Jazeera Media Network, P.O. Box 23123, 
DOHA (QA) 
(6) 3022021 1631 du 18.08.2021 
(7) 21/2379 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68848 
(2) 3201102114 du 24.08.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd, 
No. 6 Bldg. 158, Kaile Avenue, Jinshan Industry 
Zone, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022021 1668 du 24.08.2021 
(7) 21/2318 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 22127 
(2) 72242 du 16.01.1982 
(3) 6 
(4) 6 
(5) Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd, 
No. 6 Bldg. 158, Kaile Avenue, Jinshan Industry 
Zone, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022021 1669 du 24.08.2021 
(7) 21/2364 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68866 
(2) 3201102142 du 26.08.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) Remotereport Trading Limited, Waterside, 
P.O.   Box   365,   HARMONDSWORTH   UB7  
0GB (GB) 
(6) 3022021 1670 du 24.08.2021 
(7) 21/2381 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 44708 
(2) 3200103204 du 16.08.2001 
(3) 3, 9, 16, 18, 24 et 25 
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(4) 18 et 25 
(5) KOOKAI, Bâtiment 201, 45 rue Victor Hugo, 
93300 AUBERVILLIERS (FR) 
(6) 3022021 1675 du 26.08.2021 
(7) 21/2382 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45004 
(2) 3200103335 du 14.09.2001 
(3) 10 
(4) 10 
(5) Crimson   International   Assets   LLC,   1001  
US Route 202, RARITAN, New Jersey 08869-
0606 (US) 
(6) 3022021 1759 du 13.09.2021 
(7) 21/2380 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70060 
(2) 3201200112 du 13.12.2011 
(3) 2 
(4) 2 
(5) INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE 
PLASTIQUE ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
(INDUSTRAP), 16 B.P. 294, ABIDJAN 16 (CI) 
(6) 3022021 1782 du 20.08.2021 
(7) 21/2408 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 16652 
(2) 66679 du 27.11.1976 
(3) 12 
(4) 12 
(5) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
38436 WOLFSBURG (DE) 
(6) 3022016 1983 du 11.11.2016 
(7) 21/2365 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 43879 
(2) 3200102290 du 23.03.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
ROTTERDAM (NL) 
(6) 3022021 1799 du 17.09.2021 
(7) 21/2411 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45184 
(2) 3200103368 du 25.09.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED, 348 
Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, 
BANGKOK 10240 (TH) 
(6) 3022021 1822 du 23.09.2021 

(7) 21/2406 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69101 
(2) 3201102369 du 23.09.2011 
(3) 37, 38 et 42 
(4) 37, 38 et 42 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022021 1830 du 23.09.2021 
(7) 21/2319 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69102 
(2) 3201102370 du 23.09.2011 
(3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 25, 28, 29, 30 et 32 
(4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
19, 25, 28, 29, 30 et 32 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022021 1831 du 23.09.2021 
(7) 21/2320 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69103 
(2) 3201102371 du 23.09.2011 
(3) 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 
(4) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 
(5) Comité International Olympique, Château de 
Vidy, 1007 LAUSANNE (CH) 
(6) 3022021 1832 du 23.09.2021 
(7) 21/2321 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45069 
(2) 3200103481 du 18.10.2001 
(3) 7 et 12 
(4) 7 et 12 
(5) General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, DETROIT, Michigan 48265-3000 (US) 
(6) 3022021 1833 du 23.09.2021 
(7) 21/2317 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 73323 
(2) 3201202592 du 12.09.2012 
(3) 33 
(4) 33 
(5) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., Guo Jiao 
Square, LUZHOU, Sichuan (CN) 
(6) 3022021 1838 du 24.09.2021 
(7) 21/2349 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45582 
(2) 3200200231 du 08.02.2002 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) OSCAR MAGIC INVESTMENTS (PROPRIE-
TARY) LIMITED, 14 Ellman Street, Sunderland 
Ridge, CENTURION, 0157 (ZA) 
(6) 3022021 1851 du 30.09.2021 
(7) 21/2348 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11229 
(2) 61307 du 04.10.1971 
(3) 29 
(4) 29 
(5) BEL, 2, allée de Longchamp, 92150 
SURESNES (FR) 
(6) 3022021 1856 du 01.10.2021 
(7) 21/2341 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45414 
(2) 3200103557 du 02.11.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRAN-
ÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien Auvert, 
77000 MELUN (FR) 
(6) 3022021 1857 du 01.10.2021 
(7) 21/2395 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45430 
(2) 3200103556 du 02.11.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRAN-
ÇAISE en abrégé COOPER, Place Lucien Auvert, 
77000 MELUN (FR) 
(6) 3022021 1858 du 01.10.2021 
(7) 21/2362 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 46110 
(2) 3200102352 du 03.04.2001 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE TRANSFOR-
MATION  DE  BLE  en  abrégée  S.C.T.B.  S.A., 
B.P. 5593, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 1860 du 01.10.2021 
(7) 21/2340 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69233 
(2) 3201102471 du 06.10.2011 
(3) 3 

(4) 3 
(5) APPLICATION MEDICALE INTERNATIONA-
LE AMI Sarl, 23 Avenue de France, 1202 
GENEVE (CH) 
(6) 3022021 1866 du 01.10.2021 
(7) 21/2385 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68837 
(2) 3201101033 du 04.05.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
SUMMIT, New Jersey 07901 (US) 
(6) 3022021 1871 du 01.10.2021 
(7) 21/2420 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67418 
(2) 3201100785 du 07.04.2011 
(3) 16 
(4) 16 
(5) Société Excellence Grâce Sarl, 06 B.P. 1291, 
COTONOU (BJ) 
(6) 3022021 1872 du 04.10.2021 
(7) 21/2419 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31177 
(2) 80945 du 04.12.1991 
(3) 34 
(4) 34 
(5) POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD, Mill 
Mall, Suite 6, Wickhams Cay P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 1873 du 04.10.2021 
(7) 21/2418 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69181 
(2) 3201102408 du 27.09.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) STE   RAMO   PHARM   S.A.R.L.,   4,   Rue  
Al  Oukhouane  Beausejour,  20200 
CASABLANCA (MA) 
(6) 3022021 1874 du 24.09.2021 
(7) 21/2417 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31176 
(2) 80944 du 04.12.1991 
(3) 34 
(4) 34 
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(5) POTOMAC   TOBACCO   COMPANY   LTD, 
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay P.O. Box 3085, 
ROAD TOWN, Tortola (VG) 
(6) 3022021 1875 du 04.10.2021 
(7) 21/2410 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 22038 
(2) 72145 du 07.01.1982 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid, Stirling 
Road, DUMBARTON, Scotland, G82 2SS (GB) 
(6) 3022021 1876 du 04.10.2021 
(7) 21/2421 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 22036 
(2) 72143 du 07.01.1982 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Chivas Holdings (IP) Limited, Kilmalid, Stirling 
Road, DUMBARTON, Scotland, G82 2SS (GB) 
(6) 3022021 1877 du 04.10.2021 
(7) 21/2422 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69421 
(2) 3201102689 du 02.11.2011 
(3) 37, 38, 41 et 42 
(4) 37, 38, 41 et 42 
(5) PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, BLOMBERG, 32825 (DE) 
(6) 3022021 1878 du 04.10.2021 
(7) 21/2424 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69420 
(2) 3201102688 du 02.11.2011 
(3) 3, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 
(4) 3, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 
(5) PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, BLOMBERG, 32825 (DE) 
(6) 3022021 1879 du 04.10.2021 
(7) 21/2423 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 47524 
(2) 3200103792 du 21.12.2001 
(3) 33 
(4) 33 
(5) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED, 
20 Montford Place, Kennington, LONDON, 
England, SE11 5DE (GB) 
(6) 3022021 1880 du 05.10.2021 

(7) 21/2425 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45243 
(2) 3200103670 du 21.11.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Jl. 
Pattimura No.3, PEMATANG SIANTAR, 
Sumatera Utara (ID) 
(6) 3022021 1888 du 08.10.2021 
(7) 21/2369 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45242 
(2) 3200103669 du 21.11.2001 
(3) 34 
(4) 34 
(5) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Jl. 
Pattimura No.3, PEMATANG SIANTAR, 
Sumatera Utara (ID) 
(6) 3022021 1889 du 08.10.2021 
(7) 21/2368 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69433 
(2) 3201102704 du 04.11.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1890 du 08.10.2021 
(7) 21/2370 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69568 
(2) 3201102865 du 18.11.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1891 du 08.10.2021 
(7) 21/2371 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69569 
(2) 3201102866 du 18.11.2011 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1892 du 08.10.2021 
(7) 21/2372 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69570 
(2) 3201102867 du 18.11.2011 
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(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1893 du 08.10.2021 
(7) 21/2373 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69250 
(2) 3201102488 du 10.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
BEER SHEVA 8410001 (IL) 
(6) 3022021 1894 du 11.10.2021 
(7) 21/2366 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69297 
(2) 3201102540 du 14.10.2011 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) Wilmar International Limited, 56 Neil Road, 
088830 SINGAPORE (SG) 
(6) 3022021 1895 du 11.10.2021 
(7) 21/2367 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68935 
(2) 3201102189 du 02.09.2011 
(3) 12 
(4) 12 
(5) DFSK MOTOR CO., LTD., East Ring Road 
No. 1, SHIYAN, Hubei (CN) 
(6) 3022021 1897 du 12.10.2021 
(7) 21/2336 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68936 
(2) 3201102190 du 02.09.2011 
(3) 37 
(4) 37 
(5) DFSK MOTOR CO., LTD., East Ring Road 
No. 1, SHIYAN, Hubei (CN) 
(6) 3022021 1898 du 12.10.2021 
(7) 21/2337 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70638 
(2) 3201200765 du 16.03.2012 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) The Pillsbury Company, LLC, Number One 
General Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, 
Minnesota 55426 (US) 

(6) 3022021 1906 du 12.10.2021 
(7) 21/2363 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45086 
(2) 3200103535 du 26.10.2001 
(3) 5 
(4) 5 
(5) MENARINI  CONSUMER  HEALTHCARE, 
S.A., GUIFRÉ, 724, 08918, BADALONA, 
Barcelona (ES) 
(6) 3022021 1909 du 12.10.2021 
(7) 21/2332 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45401 
(2) 3200103502 du 23.10.2001 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakama-
chi 7-chome, Chuo-ku, KOBE CITY, Hyogo 
Prefecture (JP) 
(6) 3022021 1910 du 12.10.2021 
(7) 21/2333 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45402 
(2) 3200103503 du 23.10.2001 
(3) 18, 25 et 28 
(4) 18, 25 et 28 
(5) ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-Nakama-
chi 7-chome, Chuo-ku, KOBE CITY, Hyogo 
Prefecture (JP) 
(6) 3022021 1911 du 12.10.2021 
(7) 21/2334 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69300 
(2) 3201102543 du 14.10.2011 
(3) 9, 14, 18, 24, 25 et 28 
(4) 9, 14, 18, 24, 25 et 28 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-
Nakama-chi, Chuo-ku, KOBE, 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1912 du 12.10.2021 
(7) 21/2335 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69301 
(2) 3201102544 du 14.10.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-
Nakamachi, Chuo-ku, KOBE, 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1913 du 12.10.2021 
(7) 21/2322 du 06.12.2021 
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(1) 69302 
(2) 3201102545 du 14.10.2011 
(3) 14 et 24 
(4) 14 et 24 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-
Nakamachi, Chuo-ku, KOBE, 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1914 du 12.10.2021 
(7) 21/2323 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69303 
(2) 3201102546 du 14.10.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Naka-
machi, Chuo-ku, KOBE, 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1915 du 12.10.2021 
(7) 21/2324 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69304 
(2) 3201102547 du 14.10.2011 
(3) 35 
(4) 35 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Naka-
machi, Chuo-ku, KOBE, 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1916 du 12.10.2021 
(7) 21/2325 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69305 
(2) 3201102548 du 14.10.2011 
(3) 18 
(4) 18 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Naka-
machi, Chuo-ku, KOBE, 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1917 du 12.10.2021 
(7) 21/2326 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69307 
(2) 3201102550 du 14.10.2011 
(3) 14, 18 et 25 
(4) 14, 18 & 25 
(5) ASICS Corporation, 7-1-1, Minatojima-Naka-
machi, Chuo-ku, KOBE, 650-8555 (JP) 
(6) 3022021 1919 du 12.10.2021 
(7) 21/2327 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45080 
(2) 3200103526 du 25.10.2001 
(3) 32 
(4) 32 

(5) Boissons Rafraîchissantes du Burkina Faso 
‘‘BRAKINA’’, B.P. 519, OUAGADOUGOU (BF) 
(6) 3022021 1921 du 13.10.2021 
(7) 21/2331 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45078 
(2) 3200103522 du 25.10.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Boissons Rafraîchissantes du Burkina Faso 
‘‘BRAKINA’’, B.P. 519, OUAGADOUGOU (BF) 
(6) 3022021 1922 du 13.10.2021 
(7) 21/2329 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45079 
(2) 3200103523 du 25.10.2001 
(3) 32 
(4) 32 
(5) Boissons Rafraîchissantes du Burkina Faso 
‘‘BRAKINA’’, B.P. 519, OUAGADOUGOU (BF) 
(6) 3022021 1923 du 13.10.2021 
(7) 21/2330 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 21885 
(2) 71972 du 28.10.1981 
(3) 15 
(4) 15 
(5) KABUSHIKI KAISHA KAWAI GAKKI 
SEISAKUSHO also trading as KAWAI MUSICAL 
INSTRUMENT MFG. CO., LTD., 200, Terajima-
cho, Hamamatsu-shi, SHIZUOKA-KEN (JP) 
(6) 3022021 1925 du 15.10.2021 
(7) 21/2315 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11234 
(2) 61312 du 04.10.1971 
(3) 29, 30 et 31 
(4) 29, 30 et 31 
(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1926 du 15.10.2021 
(7) 21/2314 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69087 
(2) 3201102352 du 21.09.2011 
(3) 37, 39, 40 et 42 
(4) 37, 39, 40 et 42 
(5) Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, SAN RAMON, California 
94583 (US) 
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(6) 3022021 1930 du 15.10.2021 
(7) 21/2387 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69434 
(2) 3201102708 du 04.11.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Diageo Great Britain Limited, Lakeside Drive, 
Park Royal, LONDON NW10 7HQ (GB) 
(6) 3022021 1931 du 15.10.2021 
(7) 21/2389 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70568 
(2) 3201200683 du 12.03.2012 
(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 et 12 
(5) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-
8071 (JP) 
(6) 3022021 1932 du 15.10.2021 
(7) 21/2354 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70661 
(2) 3201200787 du 20.03.2012 
(3) 6, 7 et 12 
(4) 6, 7 et 12 
(5) NIPPON STEEL CORPORATION, 6-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100-
8071 (JP) 
(6) 3022021 1933 du 15.10.2021 
(7) 21/2355 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11457 
(2) 61518 du 28.12.1971 
(3) 5 
(4) 5 
(5) LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 
BALLERUP (DK) 
(6) 3022021 1934 du 15.10.2021 
(7) 21/2393 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69885 
(2) 3201103175 du 21.12.2011 
(3) 36 et 39 
(4) 36 et 39 
(5) Sixt  SE,  Zugspitzstrasse  1,  82049 
PULLACH (DE) 
(6) 3022021 1935 du 15.10.2021 
(7) 21/2352 du 06.12.2021 

(1) 69886 
(2) 3201103176 du 21.12.2011 
(3) 36 et 39 
(4) 36 et 39 
(5) Sixt  SE,  Zugspitzstrasse  1,  82049 
PULLACH (DE) 
(6) 3022021 1936 du 15.10.2021 
(7) 21/2353 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69573 
(2) 3201102871 du 18.11.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Mann & Schröder GmbH, Bahnhofstraße 14, 
74936 SIEGELSBACH/BADEN (DE) 
(6) 3022021 1937 du 15.10.2021 
(7) 21/2350 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69349 
(2) 3201102597 du 21.10.2011 
(3) 9, 16, 25 et 28 
(4) 9, 16, 25 et 28 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(6) 3022021 1938 du 15.10.2021 
(7) 21/2388 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69350 
(2) 3201102598 du 21.10.2011 
(3) 41 
(4) 41 
(5) The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, ATLANTA, Georgia, 30318 (US) 
(6) 3022021 1939 du 15.10.2021 
(7) 21/2403 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45796 
(2) 3200200506 du 28.03.2002 
(3) 25 
(4) 25 
(5) Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 Battery 
Street, SAN FRANCISCO, California 94111 (US) 
(6) 3022021 1940 du 15.10.2021 
(7) 21/2391 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69825 
(2) 3201103101 du 14.12.2011 
(3) 5 et 29 
(4) 5 et 29 
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(5) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 
CH-1800 VEVEY (CH) 
(6) 3022021 1943 du 18.10.2021 
(7) 21/2351 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68992 
(2) 3201103044 du 12.10.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C. 1909 
C, AJMAN (AE) 
(6) 3022021 1944 du 11.10.2021 
(7) 21/2390 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 72015 
(2) 3201102559 du 06.10.2011 
(3) 32 et 33 
(4) 32 et 33 
(5) SOLIS INTERTRADE FZC, SM Office C. 1909 
C, AJMAN (AE) 
(6) 3022021 1945 du 11.10.2021 
(7) 21/2428 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30981 
(2) 80803 du 04.10.1991 
(3) 2 
(4) 2 
(5) KANSAI PLASCON PROPRIETARY LIMITED, 
Balvenie Building, Kildrummy Office Park, 
Umhlanga Drive, PAULSHOF, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 1949 du 18.10.2021 
(7) 21/2427 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69399 
(2) 3201102657 du 28.10.2011 
(3) 5 
(4) 5 
(5) NOVARTIS AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) 3022021 1952 du 19.10.2021 
(7) 21/2426 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69216 
(2) 3201102451 du 03.10.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE (GB) 
(6) 3022021 1955 du 19.10.2021 
(7) 21/2345 du 06.12.2021 

(1) 31806 
(2) 81373 du 18.05.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARTINIQUE BEAUTY PRODUCTS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 14 Ellman Street, 
Sunderland Ridge, PRETORIA, Gauteng (ZA) 
(6) 3022021 1956 du 19.10.2021 
(7) 21/2346 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 31805 
(2) 81372 du 18.05.1992 
(3) 3 
(4) 3 
(5) MARTINIQUE BEAUTY PRODUCTS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 14 Ellman Street, 
Sunderland Ridge, Pretoria, GAUTENG (ZA) 
(6) 3022021 1957 du 19.10.2021 
(7) 21/2347 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69213 
(2) 3201102448 du 03.10.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE (GB) 
(6) 3022021 1958 du 19.10.2021 
(7) 21/2342 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69215 
(2) 3201102450 du 03.10.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE (GB) 
(6) 3022021 1959 du 19.10.2021 
(7) 21/2343 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69214 
(2) 3201102449 du 03.10.2011 
(3) 30 
(4) 30 
(5) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes 
Park North, Hayes End Road, HAYES, Middlesex 
UB4 8EE (GB) 
(6) 3022021 1960 du 19.10.2021 
(7) 21/2344 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 71349 
(2) 3201201455 du 22.05.2012 
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(3) 3 
(4) 3 
(5) Abdulrahman Mohammed Ali Banafa, P.O. 
Box 1246, Jeddah Industrial Area, Phase 4, 
JEDDAH 21431 (SA) 
(6) 3022021 1962 du 20.10.2021 
(7) 21/2356 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 11447 
(2) 61508 du 27.12.1971 
(3) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 34 
(4) 7, 12 et 17 
(5) CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
HANNOVER (DE) 
(6) 3022021 1963 du 20.10.2021 
(7) 21/2414 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 10731 
(2)  du 08.05.1971 
(3) 29 
(4) 29 
(5) CANDIA, 200-216 Rue Raymond Losserand, 
75014 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1968 du 20.10.2021 
(7) 21/2357 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 45946 
(2) 3200200836 du 03.06.2002 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD., 527 
Bao Ding Road, SHANGHAI (CN) 
(6) 3022021 1971 du 21.10.2021 
(7) 21/2359 du 06.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70332 
(2) 3201200410 du 15.02.2012 
(3) 5 
(4) 05 
(5) ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL 
GROUP CO., LTD., Xin'Anjiang Town, JIANDE 
CITY, Zhejiang Province (CN) 
(6) 3022021 1972 du 21.10.2021 
(7) 21/2375 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 67974 
(2) 3201100991 du 29.04.2011 
(3) 1 et 5 

(4) 1 et 5 
(5) MEDENTECH LIMITED, Whitemill Industrial 
Estate, Clonard Road, WEXFORD (IE) 
(6) 3022021 1977 du 22.10.2021 
(7) 21/2412 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70184 
(2) 3201200240 du 27.01.2012 
(3) 11 
(4) 11 
(5) LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, SEOUL 150-721 (KR) 
(6) 3022021 1978 du 22.10.2021 
(7) 21/2376 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 30655 
(2) 80451 du 23.04.1991 
(3) 18 et 25 
(4) 18 et 25 
(5) KIDILIZ GROUP, 6 bis rue Gabriel Laumain, 
75010 PARIS (FR) 
(6) 3022021 1981 du 22.10.2021 
(7) 21/2374 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 76021 
(2) 3201102825 du 15.11.2011 
(3) 9, 18 et 25 
(4) 9, 18 et 25 
(5) Mandarina Duck S.p.A., Via Tortona 27, 20144 
MILANO (MI) (IT) 
(6) 3022021 1986 du 22.10.2021 
(7) 21/2400 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68715 
(2) 3201101990 du 05.08.2011 
(3) 29, 30 et 32 
(4) 29, 30 et 32 
(5) La Tunisienne des Corps Gras ‘‘TUCOGRAS’’, 
Km 5, 6 Route de Sousse Ben Arous, 2013 
TUNIS (TN) 
(6) 3022021 1987 du 22.10.2021 
(7) 21/2401 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 68583 
(2) 3201101846 du 26.07.2011 
(3) 32 
(4) 32 
(5) SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX 
MINERALES,  KM  6,  5  ZI  Ben  Arous,  2013 
TUNIS (TN) 
(6) 3022021 1988 du 22.10.2021 
(7) 21/2402 du 13.12.2021 
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(1) 45241 
(2) 3200103665 du 20.11.2001 
(3) 35, 36 et 38 
(4) 35, 36 et 38 
(5) SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD, 
Goodman's Bay Corporate Centre, 3rd Floor, 
West  Bay  Street  &  Seaview  Drive,  1682 
NASSAU (BS) 
(6) 3022021 1989 du 22.10.2021 
(7) 21/2407 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69363 
(2) 3201102614 du 24.10.2011 
(3) 3 
(4) 32 
(5) BAVARIA N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT (NL) 
(6) 3022021 1991 du 22.10.2021 
(7) 21/2404 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69368 
(2) 3201102619 du 24.10.2011 
(3) 3, 5 et 10 
(4) 3, 5 et 10 
(5) EURAPHARMA, Zac du Grand Launay, 8 
avenue Paul Delorme, 76120 LE GRAND 
QUEVILLY (FR) 
(6) 3022021 1992 du 22.10.2021 
(7) 21/2413 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69833 
(2) 3201103112 du 15.12.2011 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) B.S.A., 33 Avenue du Maine-Tour Maine 
Montparnasse, 75015 PARIS (FR) 
(6) 3022021 2001 du 26.10.2021 
(7) 21/2405 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 70926 
(2) 3201201023 du 10.04.2012 
(3) 1, 3 et 5 
(4) 1, 3 et 5 
(5) Acino International AG, Thurgauerstrasse 
36/38, Main Tower, 8050 ZURICH (CH) 
(6) 3022021 2002 du 26.10.2021 
(7) 21/2378 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69611 
(2) 3201102913 du 24.11.2011 

(3) 35 et 41 
(4) 35 et 41 
(5) INTRAC (INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY), B.P. 15375, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 2004 du 27.10.2021 
(7) 21/2377 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69083 
(2) 3201102347 du 21.09.2011 
(3) 3 
(4) 3 
(5) SOCIETE CAMEROUNAISE DE RAFFINAGE 
MAYA & CIE S.A., B.P. 2851, DOUALA (CM) 
(6) 3022021 2095 du 12.11.2021 
(7) 21/2409 du 13.12.2021 
________________________________________ 

(1) 69877 
(2) 3201103167 du 21.09.2011 
(3) 33 
(4) 33 
(5) Pernod Ricard Portugal - Distribuição, Centro 
Empresarial Quinta da Fonte, Rua dos Malhões, 2 
& 2 A, Edificio D. Dinis, Piso 3, 2770-071, PAÇO 
DE ARCOS (PT) 
(6) 3022021 1924 du 14.10.2021 
(7) 21/2328 du 13.12.2021 
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(1) 116127 
(2) 820180147519 du 06.03.2018 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 
11, 69514 Laudenbach (DE) 
(6) Demande renouvellement du 10.07.2020 
(7) 21/2301 du 10.07.2020  
________________________________________ 

(1) 87926 
(2) 820160564615 du 29.12.2015 
(3) 33 
(4) 33 
(5) SOCIÉTÉ CIVILE DU VIGNOBLE DE 
CHÂTEAU LATOUR, F-33250 PAUILLAC (FR) 
(6) Demande renouvellement du 08.01.2021 
(7) 21/2313 du 08.01.2021  
________________________________________ 

(1) 89953 
(2) 820160753844 du 01.05.2016 
(3) 6 et 9 
(4) 6 et 9 
(5) NEXANS, 4 Allée de l'Arche, F-92400 
COURBEVOIE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 26.02.2021 
(7) 21/2267 du 26.02.2021  
________________________________________ 

(1) 86018 
(2) 820151074294 du 17.08.2015 
(3) 11 et 20 
(4) 11 et 20 
(5) NOKEN DESIGN S.A.U., Ctra Vila-real - 
Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2 E-12540 Vila-
real (CASTELLÓN) (ES) 
(6) Demande renouvellement du 01.04.2021 
(7) 21/2263 du 01.04.2021  
________________________________________ 

(1) 96382 
(2) 820171075993 du 19.05.2017 
(3) 25 et 41 
(4) 25 et 41 
(5) The Professional Golfers' Association of 
America, 100 Avenue of the Champions, Palm 
Beach Gardens FL 33418 (US) 
(6) Demande renouvellement du 07.04.2021 
(7) 21/2282 du 07.04.2021  
________________________________________ 

(1) 95396 
(2) 820171077304 du 09.02.2017 
(3) 5 

(4) 5 
(5) Drylock Technologies, naamloze vennoot-
schap, Spinnerijstraat 12, B-9240 Zele (BE) 
(6) Demande renouvellement du 07.04.2021 
(7) 21/2279 du 07.04.2021  
________________________________________ 

(1) 111594 
(2) 820191077442 du 11.09.2019 
(3) 9, 16, 35, 36, 41, 42, 44 et 45 
(4) 9, 16, 35, 36, 41, 42, 44 et 45 
(5) HELVETAS Swiss Intercooperation, Weinberg-
strasse 22a, CH-8001 Zürich (CH) 
(6) Demande renouvellement du 13.04.2021 
(7) 21/2296 du 13.04.2021  
________________________________________ 

(1) 89961 
(2) 820161077532 du 09.05.2016 
(3) 9 
(4) 9 
(5) FOCAL   JMLAB,   108   avenue   de   l'Avenir, 
ZI Molina - La Chazotte, F-42350 LA 
TALAUDIERE (FR) 
(6) Demande renouvellement du 20.04.2021 
(7) 21/2269 du 20.04.2021  
________________________________________ 

(1) 99857 
(2) 820180570213 du 05.12.2017 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH) 
(6) Demande renouvellement du 27.04.2021 
(7) 21/2286 du 27.04.2021  
________________________________________ 

(1) 89943 
(2) 820161082062 du 10.03.2016 
(3) 32 
(4) 32 
(5) VAN PUR S. A., ul. Cybernetyki 7, PL-02-677 
Warszawa (PL) 
(6) Demande renouvellement du 27.04.2021 
(7) 21/2266 du 27.04.2021  
________________________________________ 

(1) 94444 
(2) 820171072257 du 14.02.2017 
(3) 7 et 21 
(4) 7 et 21 
(5) PACOTRADE AG, Bundesstrasse 7, CH-6300 
Zug (CH) 
(6) Demande renouvellement du 06.05.2021 
(7) 21/2277 du 06.05.2021  
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(1) 111646 
(2) 820191080021 du 04.09.2019 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8, CH-
4132 Muttenz (CH) 
(6) Demande renouvellement du 06.05.2021 
(7) 21/2297 du 06.05.2021  
________________________________________ 

(1) 90389 
(2) 820161083462 du 21.06.2016 
(3) 1 et 2 
(4) 1 et 2 
(5) Jotun AS, Hystadveien 167, N-3209 
Sandefjord (NO) 
(6) Demande renouvellement du 06.05.2021 
(7) 21/2270 du 06.05.2021  
________________________________________ 

(1) 90390 
(2) 820161091068 du 24.06.2016 
(3) 35, 39 et 42 
(4) 35, 39 et 42 
(5) OMYA  AG,  Baslerstr.  42,  CH-4665 
Oftringen (CH) 
(6) Demande renouvellement du 06.05.2021 
(7) 21/2271 du 06.05.2021  
________________________________________ 

(1) 110382 
(2) 820190571030 du 23.07.2019 
(3) 17 
(4) 17 
(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 10.05.2021 
(7) 21/2295 du 10.05.2021  
________________________________________ 

(1) 106317 
(2) 820191083287 du 31.12.2018 
(3) 1 
(4) 1 
(5) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 
33, E-03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(6) Demande renouvellement du 11.05.2021 
(7) 21/2310 du 11.05.2021  
________________________________________ 

(1) 113976 
(2) 820201087407 du 30.12.2019 
(3) 9 et 18 
(4) 9 et 18 

(5) CHENGDU SKYWALKER TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED, No6 Hangtian Road, 2nd 
Sectioneast Third Ring Road, Chenghua District, 
Chengdu, Sichuan Province (CN) 
(6) Demande renouvellement du 11.05.2021 
(7) 21/2300 du 11.05.2021  
________________________________________ 

(1) 104510 
(2) 820181093960 du 05.09.2018 
(3) 3, 5 et 30 
(4) 3, 5 et 30 
(5) VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L., Via 
Desman, 43, BORGORICCO FRAZIONE S. 
EUFEMIA (PD) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 11.05.2021 
(7) 21/2291 du 11.05.2021  
________________________________________ 

(1) 99856 
(2) 820180569049 du 03.03.2017 
(3) 9 
(4) 9 
(5) BANANA.CH SA, Via la Santa 7, CH-6962 
Viganello (CH) 
(6) Demande renouvellement du 19.05.2021 
(7) 21/2285 du 19.05.2021  
________________________________________ 

(1) 106964 
(2) 820191076838 du 04.02.2019 
(3) 12 
(4) 12 
(5) SAILUN GROUP CO.,LTD, NO.588, 
MAOSHAN ROAD, HUANGDAO DISTRICT, 
QINGDAO CITY, SHANDONG (CN) 
(6) Demande renouvellement du 20.05.2021 
(7) 21/2293 du 20.05.2021  
________________________________________ 

(1) 106316 
(2) 820191082089 du 31.12.2018 
(3) 1 
(4) 1 
(5) ATLANTICA AGRICOLA, S.A., c/ Corredera, 
33, E-03400 VILLENA (Alicante) (ES) 
(6) Demande renouvellement du 19.05.2021 
(7) 21/2309 du 19.05.2021  
________________________________________ 

(1) 99544 
(2) 820181098383 du 11.12.2017 
(3) 3 
(4) 3 
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(5) MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK 
ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 
1992 Sokak, No:16 Kat:12 Daire:249, Esenyurt-
İstanbul (TR) 
(6) Demande renouvellement du 18.05.2021 
(7) 21/2284 du 18.05.2021  
________________________________________ 

(1) 90737 
(2) 820160762059 du 30.06.2016 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein (DE) 
(6) Demande renouvellement du 26.05.2021 
(7) 21/2272 du 26.05.2021  
________________________________________ 

(1) 86546 
(2) 820151082789 du 04.08.2015 
(3) 6 
(4) 6 
(5) ORLANDO GROUP S.A.S. DI PIETRO GIANI 
& C., Via Nievo, 28, I-20099 SESTO SAN 
GIOVANNI (MI) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 27.05.2021 
(7) 21/2312 du 27.05.2021  
________________________________________ 

(1) 108780 
(2) 820191084579 du 07.05.2019 
(3) 3 
(4) 3 
(5) ACM, 17 rue de Neuilly, Impasse Passoir, F-
92110 CLICHY (FR) 
(6) Demande renouvellement du 28.05.2021 
(7) 21/2294 du 28.05.2021  
________________________________________ 

(1) 97923 
(2) 820171088505 du 09.02.2017 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Drylock Technologies, naamloze vennoots-
chap, Spinnerijstraat 12, B-9240 Zele (BE) 
(6) Demande renouvellement du 26.05.2021 
(7) 21/2283 du 26.05.2021  
________________________________________ 

(1) 84902 
(2) 820151085353 du 06.06.2015 
(3) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
(4) 9, 16, 35, 38, 41 et 42 
(5) Splunk Inc., 270 Brannan St., San Francisco 
CA 94017 (US) 

(6) Demande renouvellement du 02.06.2021 
(7) 21/2260 du 02.06.2021  
________________________________________ 

(1) 102702 
(2) 820180572118 du 30.08.2017 
(3) 17 et 19 
(4) 17 et 19 
(5) VEKA AKTIENGESELLSCHAFT, Dieselstras-
se 8, 48324 SENDENHORST (DE) 
(6) Demande renouvellement du 08.06.2021 
(7) 21/2290 du 08.06.2021  
________________________________________ 

(1) 87068 
(2) 820151077405 du 25.11.2015 
(3) 29, 30 et 43 
(4) 29, 30 et 43 
(5) Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, I-43122 Parma (PR) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 07.06.2021 
(7) 21/2264 du 07.06.2021  
________________________________________ 

(1) 91352 
(2) 820161082426 du 08.06.2016 
(3) 3 
(4) 3 
(5) LABORATOIRE NATIVE, 4 rue Euler, F-75008 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 11.06.2021 
(7) 21/2275 du 11.06.2021  
________________________________________ 

(1) 101744 
(2) 820181082957 du 06.04.2018 
(3) 9 
(4) 9 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 15.06.2021 
(7) 21/2289 du 15.06.2021  
________________________________________ 

(1) 105181 
(2) 820181103667 du 06.09.2018 
(3) 12, 16, 28, 39 et 42 
(4) 12, 16, 28, 39 & 42 
(5) ANTONOV COMPANY, vul. Akademika 
Tupolieva, 1, Kyiv 03062 (UA) 
(6) Demande renouvellement du 15.06.2021 
(7) 21/2292 du 15.06.2021  
________________________________________ 

(1) 85333 
(2) 820150773013 du 30.07.2015 
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(3) 6, 19 et 37 
(4) 6, 19 et 37 
(5) DAL'ALU,  La  Prade  Zone  Artisanale,  Rue 
des Girolles, F-33650 SAINT-MÉDARD-
D'EYRANS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 23.06.2021 
(7) 21/2261 du 23.06.2021  
________________________________________ 

(1) 91830 
(2) 820161087588 du 17.08.2016 
(3) 31 
(4) 31 
(5) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 
74172 Neckersulm (DE) 
(6) Demande renouvellement du 22.06.2021 
(7) 21/2276 du 22.06.2021  
________________________________________ 

(1) 95400 
(2) 820171095925 du 09.02.2017 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Drylock Technologies, naamloze vennoot-
schap, Spinnerijstraat 12, B-9240 Zele (BE) 
(6) Demande renouvellement du 21.06.2021 
(7) 21/2280 du 21.06.2021  
________________________________________ 

(1) 85341 
(2) 820150573010 du 11.08.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) GEROT PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT 
M.B.H., Arnethgasse 3 A-1171 WIEN (AT) 
(6) Demande renouvellement du 30.06.2021 
(7) 21/2262 du 30.06.2021  
________________________________________ 

(1) 101713 
(2) 820180573657 du 12.04.2018 
(3) 30 
(4) 30 
(5) SOREMARTEC S.A., 16, Route de Trèves, L-
2633 SENNINGERBERG (LU) 
(6) Demande renouvellement du 02.07.2021 
(7) 21/2250 du 02.07.2021  
________________________________________ 

(1) 116754 
(2) 820201064469 du 01.07.2020 
(3) 7 
(4) 7 
(5) HIKARI (SHANGHAI) PRECISE MACHINERY 
SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD., No. 800 

Zhongda Road, Zhujing, Jinshan District, 201500 
SHANGHAI (CN) 
(6) Demande renouvellement du 01.07.2021 
(7) 21/2257 du 01.07.2021  
________________________________________ 

(1) 90738 
(2) 820161084263 du 05.07.2016 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Hangzhou Yongdian Illumination Co.,Ltd, 
No.650 Wangmei Road, Linping Street, Yuhang 
District, Hangzhou City (CN) 
(6) Demande renouvellement du 29.06.2021 
(7) 21/2273 du 29.06.2021  
________________________________________ 

(1) 94031 
(2) 820171086399 du 03.11.2016 
(3) 3 
(4) 3 
(5) PARFUMS PAROUR, 6 Avenue Matignon, F-
75008 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 01.07.2021 
(7) 21/2246 du 01.07.2021  
________________________________________ 

(1) 86985 
(2) 820151096119 du 12.10.2015 
(3) 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 et 32 
(4) 1 à 32 
(5) ELO,  40  avenue  de  Flandre,  F-59170 
CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 02.07.2021 
(7) 21/2311 du 02.07.2021  
________________________________________ 

(1) 103060 
(2) 820181099124 du 08.06.2018 
(3) 9 et 10 
(4) 9 et 10 
(5) Cochlear Limited, 1 University Avenue, 
MACQUARIE UNIVERSITY NSW 2109 (AU) 
(6) Demande renouvellement du 01.07.2021 
(7) 21/2251 du 01.07.2021  
________________________________________ 

(1) 90770 
(2) 820160573856 du 07.07.2016 
(3) 1, 5, 21 et 31 
(4) 1 et 5 
(5) Dr. Werner Freyberg, Chemische Fabrik 
Delitia Nachf. Verwaltungsgesellschaft mbH, Dr.-
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Werner-Freyberg-Strasse 11, 69514 LAUDEN-
BACH (DE) 
(6) Demande renouvellement du 05.07.2021 
(7) 21/2244 du 05.07.2021  
________________________________________ 

(1) 90777 
(2) 820161089770 du 08.06.2016 
(3) 3, 5 et 35 
(4) 3 et 5 
(5) LABORATOIRE NATIVE, 4 rue Euler, F-75008 
PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 06.07.2021 
(7) 21/2245 du 06.07.2021  
________________________________________ 

(1) 111018 
(2) 820191085446 du 16.08.2019 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novartis AG, CH-4002 BASEL (CH) 
(6) Demande renouvellement du 13.07.2021 
(7) 21/2255 du 13.07.2021  
________________________________________ 

(1) 84935 
(2) 820151096911 du 27.04.2015 
(3) 1, 7, 40 et 42 
(4) 1, 7, 40 et 42 
(5) Chimec S.p.A., Via delle Ande, 19, I-00144 
ROMA (IT) 
(6) Demande renouvellement du 13.07.2021 
(7) 21/2241 du 13.07.2021  
________________________________________ 

(1) 100527 
(2) 820181087675 du 27.02.2018 
(3) 1 et 5 
(4) 1 et 5 
(5) Syngenta Participations AG, Rosentalstrasse 
67, CH-4058 BASEL (CH) 
(6) Demande renouvellement du 23.07.2021 
(7)  21/2249 du 23.07.2021  
________________________________________ 

(1) 110892 
(2) 820190572832 du 22.07.2019 
(3) 7, 9 et 11 
(4) 7, 9 et 11 
(5) SCE DE LA RIVIERE société par actions 
simplifiée, 5bis, rue Duffour Dubergier, F-33000 
BORDEAUX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 02.08.2021 
(7) 21/2254 du 02.08.2021  

(1) 95920 
(2) 820170767406 du 09.03.2017 
(3) 5, 29 et 32 
(4) 5, 29 et 32 
(5) SILL ENTREPRISES, Le Raden, F-29860 
PLOUVIEN (FR) 
(6) Demande renouvellement du 04.08.2021 
(7) 21/2247 du 04.08.2021  
________________________________________ 

(1) 98673 
(2) 820171087297 du 30.10.2017 
(3) 3 et 5 
(4) 3 et 5 
(5) Swiss Image International AG, Hofstrasse, 1A 
CH-6300 ZUG (CH) 
(6) Demande renouvellement du 04.08.2021 
(7) 21/2248 du 04.08.2021  
________________________________________ 

(1) 112286 
(2) 820191090358 du 05.11.2019 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Sawyer Products, Inc., 605 7th Avenue North, 
SAFETY HARBOR, FL 34695 (US) 
(6) Demande renouvellement du 03.08.2021 
(7) 21/2256 du 03.08.2021  
________________________________________ 

(1) 84573 
(2) 820151102369 du 22.04.2015 
(3) 3, 5, 10 et 44 
(4) 3, 5, 10 et 44 
(5) B.R., 32 avenue des Champs Elysées, F-
75008 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 05.08.2021 
(7) 21/2240 du 05.08.2021  
________________________________________ 

(1) 108076 
(2) 820191090234 du 20.03.2019 
(3) 5 
(4) 5 
(5) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
BAGSVAERD (DK) 
(6) Demande renouvellement du 17.08.2021 
(7) 21/2253 du 17.08.2021  
________________________________________ 

(1) 85990 
(2) 820151093341 du 05.08.2015 
(3) 35 
(4) 35 
(5) MR BRICOLAGE, 1 rue Montaigne, F-45380 
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (FR) 
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(6) Demande renouvellement du 20.08.2021 
(7) 21/2242 du 20.08.2021  
________________________________________ 

(1) 105403 
(2) 820181099955 du 17.09.2018 
(3) 5, 29 et 30 
(4) 5, 29 et 30 
(5) Volkovysskoe otkrytoe aktsionernoe 
obshchestvo "Bellakt", d. 133, ul. Oktyabrskaya, 
Volkovysk, 231900 GRODNENSKAYA OBL. (BY) 
(6) Demande renouvellement du 11.08.2021 
(7) 21/2252 du 11.08.2021  
________________________________________ 

(1) 86122 
(2) 820151119562 du 30.09.2015 
(3) 5, 30 et 32 
(4) 5, 30 et 32 
(5) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical 
Holdings Co., Ltd., 45 Sha Mian North Street, 
GUANGZHOU, Guangdong (CN) 
(6) Demande renouvellement du 26.08.2021 
(7)  21/2243 du 26.08.2021  
________________________________________ 

(1) 94483 
(2) 820171095132 du 12.12.2016 
(3) 30 
(4) 30 
(5) Public Joint-Stock Company "Krasnyj 
Octyabr", ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24, 
RU-107140 Moscow (RU) 
(6) Demande renouvellement du 03.09.2021 
(7) 21/2278 du 03.09.2021  
________________________________________ 

(1) 101715 
(2) 820181104934 du 09.11.2017 
(3) 1 et 4 
(4) 1 et 4 
(5) PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 
GAZPROM NEFT, Kab. 2401, Ch.Pom. 1N, Liter 
A, Dom 3-5, Pochtamtskaya Ulitsa, RU-190000 
ST PETERSBURG (RU) 
(6) Demande renouvellement du 01.09.2021 
(7) 21/2288 du 01.09.2021  
________________________________________ 

(1) 116175 
(2) 820201096506 du 29.05.2020 
(3) 29 et 30 
(4) 29 et 30 
(5) F.LLI DE CECCO DI FILIPPO - FARA SAN 
MARTINO - S.P.A., Via F. de Cecco, I-66015 Fara 
San Martino (CH) (IT) 

(6) Demande renouvellement du 07.09.2021 
(7) 21/2302 du 07.09.2021  
________________________________________ 

(1) 113406 
(2) 820201093113 du 16.01.2020 
(3) 37 et 42 
(4) 37 et 42 
(5) Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014 (US) 
(6) Demande renouvellement du 16.09.2021 
(7) 21/2299 du 16.09.2021  
________________________________________ 

(1) 95401 
(2) 820171097988 du 17.02.2017 
(3) 4, 6, 11, 19, 20, 21 et 27 
(4) 4, 6, 11, 19, 20, 21 et 27 
(5) AUCHAN  RETAIL  INTERNATIONAL,  Rue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59170 
CROIX (FR) 
(6) Demande renouvellement du 15.09.2021 
(7) 21/2281 du 15.09.2021  
________________________________________ 

(1) 88365 
(2) 820161100977 du 14.01.2016 
(3) 14 
(4) 14 
(5) SALVATORE FERRAGAMO S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, I-50123 FIRENZE (FI) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 23.09.2021 
(7) 21/2265 du 23.09.2021  
________________________________________ 

(1) 112909 
(2) 820191102506 du 16.12.2019 
(3) 3 
(4) 3 
(5) GUERLAIN, 68 avenue des Champs-Elysées, 
F-75008 PARIS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 21.09.2021 
(7) 21/2298 du 21.09.2021  
________________________________________ 

(1) 83546 
(2) 820150766697 du 05.03.2015 
(3) 31 
(4) 31 
(5) AVIAGEN LIMITED, Stratford Hatchery, 
Alscott   Industrial   Estate,   Atherstone   on  
Stour, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire CV37 
8BH (GB) 
(6) Demande renouvellement du 28.09.2021 
(7) 21/2259 du 28.09.2021  
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(1) 91181 
(2) 820161095990 du 16.05.2016 
(3) 9, 11, 19, 20, 37 et 42 
(4) 9, 11, 19, 20, 37 et 42 
(5) Trentino Sviluppo S.p.A., Via Fortunato Zeni, 
8, I-38068 Rovereto (TN) (IT) 
(6) Demande renouvellement du 29.09.2021 
(7) 21/2274 du 29.09.2021  
________________________________________ 

(1) 83501 
(2) 820151096222 du 06.03.2015 
(3) 3 
(4) 3 
(5) Carolina Herrera Ltd, 501 Seventh Avenue 
New York, New York 10018 (US) 
(6) Demande renouvellement du 28.09.2021 
(7) 21/2258 du 28.09.2021  
________________________________________ 

(1) 100051 
(2) 820181098581 du 23.11.2017 
(3) 9, 41 et 44 
(4) 9, 41 et 44 
(5) GAIA AG, Hans-Henny-Jahnn-Weg 53, 22085 
Hamburg (DE) 
(6) Demande renouvellement du 29.09.2021 
(7) 21/2287 du 29.09.2021  
________________________________________ 

(1) 113407 
(2) 820201096338 du 12.12.2019 
(3) 11 
(4) 11 
(5) Geberit International AG, Schachenstrasse 77, 
CH-8645 Jona (CH) 
(6) Demande renouvellement du 22.10.2021 
(7) 21/2308 du 22.10.2021  
________________________________________ 

(1) 84022 
(2) 820151098381 du 07.05.2015 
(3) 5 
(4) 5 
(5) VIRBAC, 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., F-
06516 CARROS (FR) 
(6) Demande renouvellement du 19.10.2021 
(7) 21/2303 du 19.10.2021  
________________________________________ 

(1) 109782 
(2) 820190577769 du 25.06.2019 
(3) 1 
(4) 1 

(5) Sika Technology AG, Zugerstrasse 50, CH-
6340 Baar (CH) 
(6) Demande renouvellement du 26.10.2021 
(7) 21/2307 du 26.10.2021  
________________________________________ 

(1) 85614 
(2) 820150768753 du 17.08.2015 
(3) 3, 5 et 16 
(4) 3, 5 et 16 
(5) Abena Holding A/S, Egelund 35 DK-6200 
Aabenraa (DK) 
(6) Demande renouvellement du 25.10.2021 
(7) 21/2305 du 25.10.2021  
________________________________________ 

(1) 84524 
(2) 820150769507 du 11.05.2015 
(3) 3 et 21 
(4) 3 et 21 
(5) TePe Munhygienprodukter AB, Bronsålders-
gatan 5, SE-213 76 Malmö (SE) 
(6) Demande renouvellement du 24.10.2021 
(7) 21/2304 du 24.10.2021  
________________________________________ 

(1) 105340 
(2) 820181101307 du 22.09.2018 
(3) 9, 25 et 28 
(4) 9, 25 et 28 
(5) Park Lee, Chuen Wook, Balmes, 55 - Bajos, 
E-08007 Barcelona (ES) 
(6) Demande renouvellement du 29.10.2021 
(7) 21/2306 du 29.10.2021  
________________________________________ 

(1) 89987 
(2) 820161087717 du 24.06.2016 
(3) 35, 39 et 42 
(4) 35, 39 et 42 
(5) OMYA AG, Baslerstr. 42, CH-4665, 
OFTRINGEN (CH) 
(6) Demande renouvellement du 06.10.2021 
(7) 21/2268 du 06.10.2021 
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