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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,931,778  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ready Pac Produce, Inc.
4401 Foxdale Avenue
Irwindale, CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Salades de légumes emballées; salades préparées, nommément préparations pour salades 
composées de laitue transformée, de sauce à salade et de légumes précoupés; salades 
préparées, nommément préparations pour salades composées principalement de laitue 
transformée ainsi que de sauce à salade et d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : 
légumes, fruits, noix salées et non salées, oeufs, fromage, viande, volaille, croûtons, croustilles de 
maïs et croustilles de pain plat; plats emballés composés principalement de viande et d'un ou de 
plusieurs des ingrédients suivants : oeufs, fruits et légumes; fruits coupés emballés; fruits coupés 
emballés avec trempettes; repas-collations préparés composés principalement de fruits, 
nommément fruits coupés emballés avec trempettes et fromages; fruits coupés emballés avec 
yogourts et noix; fruits coupés emballés avec pain et fromage; fruits coupés emballés avec 
trempettes et noix; fruits et légumes coupés emballés avec bretzels et fromage; légumes coupés 
emballés; légumes coupés emballés avec trempettes; légumes coupés emballés avec trempettes 
et fromage.
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 Numéro de la demande 1,932,786  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Gordon
12713 88 A street
Grande Prairie
ALBERTA
T8X1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans les domaines de la sécurité extérieure 
et de la chasse et distribution de matériel de formation connexe; offre de cours en ligne et en 
personne dans les domaines de la sécurité extérieure et de la chasse et distribution de matériel 
connexe; offre de services d'entraînement physique et distribution de matériel connexe; création 
de programmes d'entraînement physique et distribution de matériel connexe; enseignement de 
l'entraînement physique; offre de cours d'entraînement physique.



  1,935,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 7

 Numéro de la demande 1,935,441  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEBUCHON & BBQ II INC
421 Orchards blvd Sw
Edmonton
ALBERTA
T6X2E1

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEBUCHON & BBQ INC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,937,937  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara University
P.O. Box 2036
Niagara University, NY 14109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIAGARA UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Revues électroniques téléchargeables par Internet dans le domaine du tourisme d'accueil et 
des services d'hôtel; tapis de souris, clés USB à mémoire flash vierges, étuis et housses pour 
téléphones; sacs et étuis pour appareils électroniques, nommément étuis d'ordinateur et 
d'ordinateur portatif; aimants; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil sans 
ordonnance.

 Classe 12
(3) Cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Horloges; épingles à cravate; bracelets; épinglettes; bijoux; montres; plaques murales en métal 
précieux; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en similicuir; chaînes et anneaux porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(5) Carnets; papillons adhésifs; blocs-notes; chemises; stylos; crayons; autocollants; ensembles 
de bureau; porte-cartes professionnelles de bureau; presse-papiers; chemises de classement pour 
accessoires de bureau; pinces à billets; sous-verres en papier; carnets en papier vierges; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'écriture; décalcomanies; cartes, nommément 
cartes de correspondance vierges et cartes postales; papier à lettres et enveloppes; supports à 
bloc-notes; reliures; calendriers; semainiers; agendas de bureau; sacs en papier.

 Classe 18
(6) Vêtements pour animaux de compagnie; laisses et colliers pour animaux; portefeuilles; porte-
monnaie; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; sacs à dos; sacs à main; bagages; fourre-
tout; mallettes; sacoches de messager.

 Classe 20
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(7) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cadres pour photos; mobilier de 
bureau; armoires (mobilier); armoires à articles de papeterie, à savoir mobilier; porte-livres, à 
savoir mobilier; coussins; plaques murales de bois.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; verres à boire; verres doseurs; tasses; glacières isothermes portatives; 
bouteilles à eau vendues vides; pots en argile; gamelles pour animaux de compagnie; articles pour 
boissons en verre et en plastique; articles en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, 
bols, grandes tasses et tasses constituées des matériaux susmentionnés; plaques murales en 
terre cuite et en verre.

 Classe 24
(9) Fanions en feutre, drapeaux en tissu, serviettes en tissu; couvertures en molleton; taies 
d'oreiller; fanions et banderoles en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vestes, chemises, shorts, pantalons, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, gilets, pantalons 
molletonnés, bandeaux, survêtements, chaussettes, serre-poignets, chandails à col roulé, 
chandails à col cheminée, polos, ensembles coupe-vent, jerseys, chemises de golf, jupes, 
vêtements pour nourrissons, maillots de football, ponchos, cravates, bavoirs en tissu, maillots de 
basketball, maillots de hockey, maillots de baseball, maillots de soccer, uniformes d'équipe, 
tabliers en textile; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants tout-aller.

 Classe 28
(11) Disques volants, ornements d'arbre de Noël, jouets en peluche; jouets pour nourrissons; 
jouets pour animaux de compagnie; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de golf, bâtons de baseball, 
housses de bâton de golf.

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données interrogeables en ligne ayant trait à la recherche 
scientifique dans les domaines des affaires, de la justice pénale, de l'accueil et du tourisme, du 
counseling en matière de santé mentale, de l'innovation, de la durabilité, du journalisme, des 
affaires et de l'industrie pour la recherche scientifique.

Classe 41
(2) Offre de services de musée; organisation et tenue de démonstrations récréatives, musicales et 
de danse, nommément de camps de loisirs, de prestations de musique devant public et de 
spectacles de danse.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation en 
recherche scientifique, nommément pour la gestion et la distribution de données dans les 
domaines des affaires et de l'industrie; services de laboratoire scientifique; recherche et 
développement de produits; essai et évaluation de matériaux; essais de produits.
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 Numéro de la demande 1,940,949  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Horticom Services Pty Ltd
328 River St
Ballina
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots THE SURVIVAL SIGN sont orange, les lettres VIV sont combinées en un unique 
symbole, et deux yeux stylisés sont centrés au-dessus du mot SURVIVAL, le tout sur un arrière-
plan blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'orange comme couleur des éléments textuels et figurés de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Balises de direction; panneaux non métalliques (lumineux ou mécaniques); balises de 
détresse, nommément balises lumineuses; panneaux illuminés; appareils de signalisation 
lumineux pour les personnes en cas d'urgence, nommément balises lumineuses; balises de 
sauvetage et de détresse lumineuses; appareils de sauvetage maritime, nommément panneaux 
illuminés, panneaux lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, balises lumineuses; appareils 
de signalisation optiques, nommément panneaux illuminés, panneaux lumineux, panneaux 
d'avertissement lumineux, balises lumineuses; appareils de communication personnels, 
nommément panneaux illuminés, panneaux lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, 
balises lumineuses; panneaux photoluminescents; appareils de communication portatifs pour 
aéronefs, nommément panneaux illuminés, panneaux lumineux, panneaux d'avertissement 
lumineux, balises lumineuses; appareils de communication portatifs pour navires, nommément 
panneaux illuminés, panneaux lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, balises lumineuses; 
appareils de communication portatifs pour véhicules terrestres, nommément panneaux illuminés, 
panneaux lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, balises lumineuses; appareils de 
sauvetage, nommément panneaux illuminés, panneaux lumineux, panneaux d'avertissement 
lumineux, balises lumineuses; appareils de signalisation, nommément panneaux illuminés, 
panneaux lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, balises lumineuses; appareils de 



  1,940,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 11

signalisation utilisés en cas d'urgence, nommément panneaux illuminés, panneaux lumineux, 
panneaux d'avertissement lumineux, balises lumineuses; équipement de signalisation, 
nommément panneaux illuminés, panneaux lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, 
balises lumineuses; panneaux, à savoir photoluminescents; appareils de communication, 
nommément panneaux illuminés, panneaux lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, 
balises lumineuses; systèmes de communication, nommément panneaux illuminés, panneaux 
lumineux, panneaux d'avertissement lumineux, balises lumineuses; panneaux illuminés.

 Classe 24
(2) Banderoles en tissu ou en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique.
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 Numéro de la demande 1,941,048  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANEKA CORPORATION
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku
Osaka
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floradapt
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries lactiques, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément bactéries lactiques 
pour l'industrie alimentaire, bactéries lactiques pour la fabrication d'aliments, bactéries lactiques 
pour les industries pharmaceutique, alimentaire, des suppléments alimentaires, des boissons 
diététiques, des aliments diététiques, des boissons, des aliments pour bébés et des boissons pour 
bébés, destinés aux humains et aux animaux, bactéries lactiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons diététiques, 
d'aliments diététiques, de boissons, d'aliments pour bébés et de boissons pour bébés, destinés 
aux humains et aux animaux; bactéries lactiques en poudre pour la production d'aliments secs en 
poudre.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques contenant des bactéries lactiques pour utilisation comme 
suppléments probiotiques, pour utilisation comme préparations thérapeutiques pour l'intestin et le 
tractus gastro-intestinal, pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, pour le contrôle et 
la réduction du taux de cholestérol, pour le traitement de l'hypercholestérolémie, pour la 
stabilisation de l'humeur, pour la réduction du stress, pour le soulagement et le traitement de 
l'anxiété, pour le traitement du syndrome du côlon irritable, pour le traitement des coliques, pour la 
santé de l'appareil digestif, pour utilisation comme suppléments probiotiques qui font naturellement 
partie de la flore du tube digestif, pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore dans 
l'appareil digestif par l'apport en micro-organismes vivants, pour utilisation comme suppléments 
probiotiques qui contribuent à la santé de la flore du tube digestif, pour le traitement de la diarrhée, 
pour la réduction et la gestion de la diarrhée causée par les antibiotiques, pour favoriser la santé 
du microbiote oral, pour la prévention des infections urinaires, pour utilisation comme suppléments 
alimentaires antioxydants, pour utilisation comme suppléments alimentaires de collagène, pour 
favoriser la formation des tissus conjonctifs, pour les plaies, pour la régulation du système 
immunitaire, pour utilisation comme suppléments alimentaires antioxydants pour le traitement des 
dommages causés par les radicaux libres, pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, pour utilisation comme suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général dans le domaine du vieillissement, pour favoriser la santé 
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de l'axe intestin-cerveau, pour le traitement des troubles cognitifs, pour le traitement des voies 
respiratoires supérieures, pour utilisation comme antifongiques vaginaux, douches vaginales, 
hydratants vaginaux et solutions de lavage vaginales, pour le traitement de l'acné, pour maintenir 
l'hydratation de la peau; farine lactée pour bébés contenant des bactéries lactiques; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant des bactéries lactiques; boissons diététiques contenant 
des bactéries lactiques à usage médical; aliments diététiques contenant des bactéries lactiques à 
usage médical; boissons contenant des bactéries lactiques pour bébés; aliments contenant des 
bactéries lactiques pour bébés.

 Classe 29
(3) Yogourt; boissons contenant des bactéries lactiques; lait fermenté.
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 Numéro de la demande 1,941,533  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BodyTrace Holdings Limited
Mirror Tower
61 Mody Road, Unit 508, 5/F
TST East
HONG KONG

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système de matériel informatique et de logiciels pour le repérage de personnes, d'objets et 
d'animaux de compagnie en utilisant des données GPS provenant d'un appareil se trouvant sur les 
personnes, objets ou animaux de compagnie concernés; matériel informatique pour le 
téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et la diffusion de 
contenu numérique; matériel de réseautage; logiciels téléchargeables pour l'établissement d'une 
connexion et l'échange de données avec des appareils de l'Internet des objets (IdO) ainsi que 
pour la gestion administrative de ces appareils, nommément de ce qui suit : appareils 
électroniques grand public, appareils ménagers et appareils de télédétection en réseau; système 
de matériel informatique et de logiciels pour la localisation et le suivi d'appareils de l'Internet des 
objets (IdO), nommément d'appareils électroniques grand public, d'appareils ménagers, de 
dispositifs médicaux et d'appareils de télédétection en réseau, au moyen de radiofréquences, de 
systèmes de positionnement mondial et de réseaux de communication cellulaire; système de 
positionnement mondial (GPS) composé de récepteurs logiciels et de dispositifs d'interface 
réseau; microcontrôleurs pour appareils de l'Internet des objets (IdO); cartes d'Identification 
d'abonné (cartes SIM); matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément 
modems cellulaires pour la transmission et le regroupement de communications vocales, vidéo et 
de données provenant de multiples infrastructures de réseau et utilisant divers protocoles de 
communication.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; services de données cellulaires 
sans fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.



  1,941,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 15

Classe 42
(2) Services d'infrastructure-service comprenant des logiciels et du matériel informatique pour la 
synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs 
infonuagiques; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
automatisation de données et collecte de données au moyen de logiciels pour l'évaluation, 
l'analyse et la collecte de données de service provenant d'appareils de l'Internet des objets (IdO), 
nommément d'appareils électroniques grand public, d'appareils ménagers, de dispositifs médicaux 
et d'appareils de télédétection en réseau; acquisition et collecte de données pour l'étalonnage et la 
détermination de coordonnées; conception de matériel informatique; développement de matériel 
informatique; maintenance de bases de données en ligne pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les 
domaines des appareils électroniques grand public, des appareils ménagers et des dispositifs 
médicaux en réseau ainsi que de la télédétection; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, le fonctionnement et la gestion d'appareils 
de l'Internet des objets (IdO) en réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/045,951 en liaison avec le même genre de produits; 20 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/045,956 en liaison avec le même genre de 
services (2); 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/045,
954 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,941,916  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Luzern
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISS KRONO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Produits pour la construction structurale avec du bois d'oeuvre, nommément lambris de bois, 
bois de construction, bois de charpente et panneaux de bois d'oeuvre; bois lamifié-collé, bois 
lamifié-collé à surface laquée; panneaux de bois, rembourrage de bois moulé, panneaux et 
rembourrage moulé de bois composite, panneaux de bois composite et rembourrage moulé avec 
couches de protection en bois de placage, panneaux et rembourrage moulé en copeaux de bois, 
panneaux et rembourrage moulé en particules de bois, panneaux et rembourrage moulé en 
matériaux de fibre dure, panneaux et rembourrage moulé faits de plastique pour la construction, 
panneaux et rembourrage moulé faits d'un mélange de bois, composites de bois, plastique, pour la 
construction; panneaux de particules; panneaux de particules plaqués; panneaux de particules 
stratifiés; panneaux de particules et rembourrage moulé pour la construction; panneaux de 
particules et rembourrage moulé ignifugés pour la construction; panneaux de particules minces; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de fibres, panneaux de 
fibres et rembourrage moulé, pour la construction, panneaux en fibres de bois, panneaux de fibres 
faits de fibres de bois liées avec de la résine et des morceaux de panneaux de particules et 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux orientés, panneaux faits de panneaux à 
copeaux orientés longs, plats et alignés; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine 
d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine de forte 
épaisseur; panneaux de fibres hybrides avec couche centrale en bambou; revêtements muraux en 
bois, composite de bois et plastique pour la construction; revêtements de sol, parquet et lames de 
parquet en bois, parquet en bois et parquet en liège; parquet fait en bois et composites de bois; 
papier et rembourrage moulé en papier pour la construction, nommément papier imprégné de 
résine artificielle pour stratifiés pour les planchers et les murs dans la construction de bâtiments; 
cloisons sèches; lames de plancher en bois; poutres de bois; madriers de bois; panneaux de bois; 
portes en bois; lames de bois; bandes de plastique pour la construction; bandes de bois pour la 
construction; bois composite pour revêtements de sol; revêtements de plafond, nommément 
panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de plafond en bois, composite de bois et 
plastique, et carreaux de plafond en bois, composite de bois et plastique; planches de bois; 
placages de bois; revêtements de sol (surfaces de terrasse) et carreaux de sol en bois, composite 
de bois, stratifié et plastique; bois moulable pour la fabrication d'ustensiles domestiques; madriers 
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de bois pour la construction; bois de sciage; contreplaqué; bois façonné; panneaux, madriers et 
planches en bois moulable; bois mi-ouvré; portes coulissantes en vinyle; encadrements de porte, 
autres qu'en métal; portes en vinyle.

(2) Revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol stratifiés en bois.

 Classe 20
(3) Produits de décoration de mobilier et de décoration intérieure, nommément mobilier, miroirs, 
cadres, panneaux et rembourrage moulé comme pièces de mobilier, panneaux et rembourrage 
moulé, autres qu'en métal, avec surfaces en mélamine comme pièces de mobilier; plans de travail, 
en l'occurrence mobilier et tablettes en bois; lames de protection de bordures en plastique extrudé 
pour mobilier, protections de bords en plastique, bordures en plastique pour mobilier, bordures en 
plastique pour tablettes, bandes de chant décoratives en bois pour mobilier, bandes de chant 
décoratives en plastique pour mobilier encastré; caisses de rangement et d'expédition à usage 
général, autres qu'en métal; palettes autres qu'en métal.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, paillassons, linoléum; revêtements de sol en 
vinyle.

Services
Classe 35
Rassemblement de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente, nommément 
distribution d'échantillons de produits à des fins de présentation et de vente à des tiers; services 
de magasin de vente au détail et de vente en gros de revêtements de sol, de revêtements muraux, 
de revêtements, de mobilier et de produits de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,941,919  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Luzern
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K est 
blanche et figure dans un cercle rouge. Les mots SWISS KRONO sont noirs.

Produits
 Classe 19

(1) Produits pour la construction structurale avec du bois d'oeuvre, nommément lambris de bois, 
bois de construction, bois de charpente et panneaux de bois d'oeuvre; bois lamifié-collé, bois 
lamifié-collé à surface laquée; panneaux de bois, rembourrage de bois moulé, panneaux et 
rembourrage moulé de bois composite, panneaux de bois composite et rembourrage moulé avec 
couches de protection en bois de placage, panneaux et rembourrage moulé en copeaux de bois, 
panneaux et rembourrage moulé en particules de bois, panneaux et rembourrage moulé en 
matériaux de fibre dure, panneaux et rembourrage moulé faits de plastique pour la construction, 
panneaux et rembourrage moulé faits d'un mélange de bois, composites de bois, plastique, pour la 
construction; panneaux de particules; panneaux de particules plaqués; panneaux de particules 
stratifiés; panneaux de particules et rembourrage moulé pour la construction; panneaux de 
particules et rembourrage moulé ignifugés pour la construction; panneaux de particules minces; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de fibres, panneaux de 
fibres et rembourrage moulé, pour la construction, panneaux en fibres de bois, panneaux de fibres 
faits de fibres de bois liées avec de la résine et des morceaux de panneaux de particules et 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux orientés, panneaux faits de panneaux à 
copeaux orientés longs, plats et alignés; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine 
d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine de forte 
épaisseur; panneaux de fibres hybrides avec couche centrale en bambou; revêtements muraux en 
bois, composite de bois et plastique pour la construction; revêtements de sol, parquet et lames de 
parquet en bois, parquet en bois et parquet en liège; parquet fait en bois et composites de bois; 
papier et rembourrage moulé en papier pour la construction, nommément papier imprégné de 
résine artificielle pour stratifiés pour les planchers et les murs dans la construction de bâtiments; 
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cloisons sèches; lames de plancher en bois; poutres de bois; madriers de bois; panneaux de bois; 
portes en bois; lames de bois; bandes de plastique pour la construction; bandes de bois pour la 
construction; bois composite pour revêtements de sol; revêtements de plafond, nommément 
panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de plafond en bois, composite de bois et 
plastique, et carreaux de plafond en bois, composite de bois et plastique; planches de bois; 
placages de bois; revêtements de sol (surfaces de terrasse) et carreaux de sol en bois, composite 
de bois, stratifié et plastique; bois moulable pour la fabrication d'ustensiles domestiques; madriers 
de bois pour la construction; bois de sciage; contreplaqué; bois façonné; panneaux, madriers et 
planches en bois moulable; bois mi-ouvré; portes coulissantes en vinyle; encadrements de porte, 
autres qu'en métal; portes en vinyle.

(2) Revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol stratifiés en bois.

 Classe 20
(3) Produits de décoration de mobilier et de décoration intérieure, nommément mobilier, miroirs, 
cadres, panneaux et rembourrage moulé comme pièces de mobilier, panneaux et rembourrage 
moulé, autres qu'en métal, avec surfaces en mélamine comme pièces de mobilier; plans de travail, 
en l'occurrence mobilier et tablettes en bois; lames de protection de bordures en plastique extrudé 
pour mobilier, protections de bords en plastique, bordures en plastique pour mobilier, bordures en 
plastique pour tablettes, bandes de chant décoratives en bois pour mobilier, bandes de chant 
décoratives en plastique pour mobilier encastré; caisses de rangement et d'expédition à usage 
général, autres qu'en métal; palettes autres qu'en métal.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, paillassons, linoléum; revêtements de sol en 
vinyle.

Services
Classe 35
Rassemblement de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente, nommément 
distribution d'échantillons de produits à des fins de présentation et de vente à des tiers; services 
de magasin de vente au détail et de vente en gros de revêtements de sol, de revêtements muraux, 
de revêtements, de mobilier et de produits de décoration intérieure.



  1,942,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 20

 Numéro de la demande 1,942,705  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABC Technologies Inc.
2 Norelco Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2X6

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de pièces, de composants ainsi que d'ensembles et de systèmes de 
composants de véhicule automobile, d'emballages, de contenants et d'étuis en plastique moulé, 
de composants de siège en plastique moulé, de palettes en plastique moulé et de composants de 
construction en plastique moulé; fabrication de pièces de véhicule automobile en plastique selon 
les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de pièces composites de véhicule 
automobile selon les commandes et les spécifications de tiers; extrusion et moulage de plastique; 
extrusion et moulage de pièces composites de véhicule automobile; fabrication sur mesure de 
pièces, de composants ainsi que d'ensembles et de systèmes de composants de véhicule 
automobile en plastique; fabrication sur mesure de pièces, de composants ainsi que d'ensembles 
et de systèmes de composants composites de véhicule automobile; services de fabrication pour 
des tiers dans les domaines des pièces, des composants ainsi que des ensembles et des 
systèmes de composants de véhicule automobile. Fabrication contractuelle dans les domaines 
des pièces, des composants ainsi que des ensembles et des systèmes de composants de 
véhicule automobile; fabrication de gammes de produits généraux dans les domaines des pièces, 
des composants ainsi que des ensembles et des systèmes de composants de véhicule automobile 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication sur mesure de pièces, de 
composants ainsi que d'ensembles et de systèmes de composants de véhicule automobile; 
fabrication additive sur mesure de pièces, de composants ainsi que d'ensembles et de systèmes 
de composants de véhicule automobile; fabrication additive pour des tiers; impression 3D 
personnalisée pour des tiers; impression 3D personnalisée dans les domaines des pièces, des 
composants ainsi que des ensembles et des systèmes de composants de véhicule automobile.

Classe 42
(2) Développement de produits pour des tiers, nommément développement de pièces, de 
composants ainsi que d'ensembles et de systèmes de composants de véhicule automobile, 
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d'emballages, de contenants et d'étuis en plastique moulé, de composants de siège en plastique 
moulé, de palettes en plastique moulé et de composants de construction en plastique moulé; 
recherche et développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du 
plastique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des 
matériaux composites; recherche et développement dans les domaines des pièces, des 
composants ainsi que des ensembles et des systèmes de composants de véhicule automobile; 
consultation en développement de produits; développement de produits pour des tiers; 
développement de produits dans les domaines des pièces, des composants ainsi que des 
ensembles et des systèmes de composants de véhicule automobile; conception et développement 
de produits dans les domaines des pièces, des composants ainsi que des ensembles et des 
systèmes de composants de véhicule automobile; services de conception industrielle; examen, 
analyse et évaluation de pièces, de composants ainsi que d'ensembles et de systèmes de 
composants de véhicule automobile pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,943,100  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeffrey Alexander Earl  Pope
4362 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2Y5

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAKES & LADDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Conception et construction de patios, d'allées piétonnières et de terrasses en bois et en pavés 
autobloquants.

Classe 44
(2) Services d'architecture paysagère et de jardinage; services d'entretien de jardins et de tonte de 
gazons; élagage d'arbres; services de lutte contre les mauvaises herbes; services horticoles, 
services d'entretien de la pelouse, services d'entretien de cours; services de consultation ayant 
trait à l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,944,301  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muin Clothing Incorporated
8 Linden Pl
Ingersoll
ONTARIO
N5C3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot micmac MUIN est BEAR.

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; couvre-livres; signets; 
livrets; signets; livres; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants pour pare-chocs de 
véhicule; autocollants en vinyle; autocollants en vinyle; calendriers muraux; cartes de souhaits; 
cartes postales; images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées.

 Classe 18
(2) Valises, malles, sacs de voyage, sacs d'école.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain, bérets, visières de casquette, casquettes, formes à chapeaux, chapeaux, 
calottes, turbans, visières, tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, étoles en fourrure, fourrures, gants, bandeaux, 
talonnettes pour bas, bonneterie, vestes, jerseys, layette, leggings, jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, salopettes, pardessus, chapeaux en 
papier, parkas, poches pour vêtements, ponchos, pulls, pyjamas, saris, sarongs, foulards, châles, 
empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à manches courtes, maillots de sport, 
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gants de ski, jupes, jupes-shorts, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbant la 
transpiration, vestes matelassées, costumes, bretelles, sous-vêtements antitranspiration, 
chandails, tee-shirts, collants, toges, pantalons, caleçons, sous-vêtements, voiles, gilets, sandales 
de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de botte, bottes, bottes de sport, sandales, 
accessoires en métal pour articles chaussants, chaussures de football, bottes de caoutchouc, 
chaussons de gymnastique, demi-bottes, brodequins, sandales, chaussures, bottes de ski, 
pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, crampons pour chaussures 
de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, sabots, vêtements de 
bébé; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; cache-
maillots; chaussures de plage; vêtements de plage; bermudas; vêtements tout-aller; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; cache-oreilles; pulls à manches longues; chemises à manches 
longues; pyjamas de détente; nuisettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; bas de pyjama; pyjamas; pulls; bottes imperméables; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chemises; chemisettes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; débardeurs; tee-shirts; chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chemises en molleton; chemises de golf; chemises en tricot; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; chemises de nuit; polos; chemises; vêtements de plage.

 Classe 28
(4) Ornements d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; poupées en peluche; jouets en 
peluche; poupées souples; jouets souples; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; poupées 
parlantes; figurines d'action jouets; figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail pour la vente de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.

Classe 41
(2) Édition de livres; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines; édition de livrets; édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,944,307  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muin Clothing Incorporated
8 Linden Pl
Ingersoll
ONTARIO
N5C3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot micmac MUIN est BEAR.

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; couvre-livres; signets; 
livrets; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; calendriers muraux; 
cartes de souhaits; cartes postales; images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art 
encadrées.

 Classe 18
(2) Valises, malles, sacs de voyage, sacs d'école.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain, bérets, visières de casquette, casquettes, formes à chapeaux, chapeaux, 
calottes, turbans, visières, tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, étoles en fourrure, fourrures, gants, bandeaux, 
talonnettes pour bas, bonneterie, vestes, jerseys, layette, leggings, jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, salopettes, pardessus, chapeaux en 
papier, parkas, poches pour vêtements, ponchos, pulls, pyjamas, saris, sarongs, foulards, châles, 
empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à manches courtes, maillots de sport, 
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gants de ski, jupes, jupes-shorts, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbant la 
transpiration, vestes matelassées, costumes, bretelles, sous-vêtements antitranspiration, 
chandails, tee-shirts, collants, toges, pantalons, caleçons, sous-vêtements, voiles, gilets, sandales 
de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de botte, bottes, bottes de sport, sandales, 
accessoires en métal pour articles chaussants, chaussures de football, bottes de caoutchouc, 
chaussons de gymnastique, demi-bottes, brodequins, sandales, chaussures, bottes de ski, 
pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, crampons pour chaussures 
de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, sabots, vêtements de 
bébé; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; cache-
maillots; chaussures de plage; vêtements de plage; bermudas; vêtements tout-aller; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; cache-oreilles; pulls à manches longues; chemises à manches 
longues; pyjamas de détente; nuisettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; bas de pyjama; pyjamas; pulls; bottes imperméables; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chemises; chemisettes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; débardeurs; tee-shirts; chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chemises en molleton; chemises de golf; chemises en tricot; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; chemises de nuit; polos; chemises; vêtements de plage.

 Classe 28
(4) Ornements d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; poupées en peluche; jouets en 
peluche; poupées souples; jouets souples; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; poupées 
parlantes; figurines d'action jouets; figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail pour la vente de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.

Classe 41
(2) Publication de livres; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines; édition de livrets; édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,944,313  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muin Clothing Incorporated
8 Linden Pl
Ingersoll
ONTARIO
N5C3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muin Clothing Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot micmac MUIN est BEAR.

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; couvre-livres; signets; 
livrets; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; autocollants en vinyle; 
calendriers muraux; cartes de souhaits; cartes postales; images artistiques; reproductions 
artistiques; oeuvres d'art encadrées.

 Classe 18
(2) Valises, malles, sacs de voyage, sacs d'école.

 Classe 25
(3) Bonnets de bain, bérets, visières de casquette, casquettes, formes à chapeaux, chapeaux, 
calottes, turbans, visières, tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, 
caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, étoles en fourrure, fourrures, gants, bandeaux, 
talonnettes pour bas, bonneterie, vestes, jerseys, layette, leggings, jambières, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, salopettes, pardessus, chapeaux en 
papier, parkas, poches pour vêtements, ponchos, pulls, pyjamas, saris, sarongs, foulards, châles, 
empiècements de chemise, plastrons, chemises, chemises à manches courtes, maillots de sport, 
gants de ski, jupes, jupes-shorts, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbant la 
transpiration, vestes matelassées, costumes, bretelles, sous-vêtements antitranspiration, 
chandails, tee-shirts, collants, toges, pantalons, caleçons, sous-vêtements, voiles, gilets, sandales 
de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de botte, bottes, bottes de sport, sandales, 
accessoires en métal pour articles chaussants, chaussures de football, bottes de caoutchouc, 
chaussons de gymnastique, demi-bottes, brodequins, sandales, chaussures, bottes de ski, 
pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, crampons pour chaussures 
de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, sabots, vêtements de 
bébé; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; cache-
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maillots; chaussures de plage; vêtements de plage; bermudas; vêtements tout-aller; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; cache-oreilles; pulls à manches longues; chemises à manches 
longues; pyjamas de détente; nuisettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; bas de pyjama; pyjamas; pulls; bottes imperméables; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; chemises; chemisettes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; débardeurs; tee-shirts; chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chemises en molleton; chemises de golf; chemises en tricot; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; chemises de nuit; polos; chemises; vêtements de plage.

 Classe 28
(4) Ornements d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; poupées en peluche; jouets en 
peluche; poupées souples; jouets souples; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets rembourrés; poupées 
parlantes; figurines d'action jouets; figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail pour la vente de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.

Classe 41
(2) Publication de livres; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines; édition de livrets; édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,945,422  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2 4 7 5 5 0 8  O N T A R I O    I N C
308A-650 Highway 7 E
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N7

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Naturo » 
est vert foncé. La feuille est vert clair avec des tons de vert foncé et une ligne blanche au centre. 
Les lettres CAN sont vert clair avec des tons de vert moyen.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments.

 Classe 29
(2) Fruits de mer.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; fruits et légumes frais; riz non transformé.
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 Numéro de la demande 1,945,459  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Africhange Technologies Limited
402-111 Ambleside Dr SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0J4

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Africhange
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Affaires monétaires, nommément services de change, opérations sur devises, change, 
services de transfert de devises, services de virement d'argent; services financiers, nommément 
opérations sur devises, change et transfert de devises; virement électronique d'argent.

(2) Offre de prêts; services de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site 
Web; collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services 
de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,945,859  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arar Trading Co. L.L.C
P.O. Box 13476
Deira, Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « spices chef ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Bharat Altahi ».

Produits
 Classe 29

Ghee et huile de cuisson.
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 Numéro de la demande 1,947,991  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Montview Town of Mount Royal
Quebec
QUEBEC
H4P2P2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSTIC CABIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pot-pourri.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 20
(3) Anneaux à rideaux et tringles à rideaux; coussinets de chaise, coussins décoratifs.

 Classe 21
(4) Articles de table en porcelaine ou en plastique, nommément tasses, soucoupes, assiettes, 
bols, grandes tasses, verres à boire, pichets, théières, cafetières non électriques, pots à colorant à 
café, plats de service, plateaux de service, cruches, saladiers, bols à mélanger, salières et 
poivrières, ustensiles de cuisine, verre, contenants pour aliments en porcelaine ou en plastique et 
contenants pour boissons en porcelaine ou en plastique; porte-brosses à dents, gobelets de salle 
de bain, crochets à serviettes, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, cache-boîte 
de papiers-mouchoirs, porte-savon, distributeurs de savon et supports pour tampon à récurer; 
ronds de serviette et porte-serviettes de table; gants de cuisinier; maniques.

 Classe 24
(5) Linge de maison, nommément nappes en tissu, chemins de table, dessous-de-plat en tissu, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, torchons, serviettes à suspendre, serviettes de 
cuisine, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, édredons, couettes, 
couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, housses de coussin, tentures, rideaux, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes et rideaux de douche.

 Classe 27
(6) Paillassons, carpettes, tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,947,992  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Montview
Town of Mont Royal
QUEBEC
H4P2P2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABINE RUSTIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pot-pourri.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 20
(3) Anneaux à rideaux et tringles à rideaux; coussinets de chaise, coussins décoratifs.

 Classe 21
(4) Articles de table en porcelaine ou en plastique, nommément tasses, soucoupes, assiettes, 
bols, grandes tasses, verres à boire, pichets, théières, cafetières non électriques, pots à colorant à 
café, plats de service, plateaux de service, cruches, saladiers, bols à mélanger, salières et 
poivrières, ustensiles de cuisine, verre, contenants pour aliments en porcelaine ou en plastique et 
contenants pour boissons en porcelaine ou en plastique; porte-brosses à dents, gobelets de salle 
de bain, crochets à serviettes, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, cache-boîte 
de papiers-mouchoirs, porte-savon, distributeurs de savon et supports pour tampon à récurer; 
ronds de serviette et porte-serviettes de table; gants de cuisinier; maniques.

 Classe 24
(5) Linge de maison, nommément nappes en tissu, chemins de table, dessous-de-plat en tissu, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, torchons, serviettes à suspendre, serviettes de 
cuisine, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, édredons, couettes, 
couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, housses de coussin, tentures, rideaux, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes et rideaux de douche.

 Classe 27
(6) Paillassons, carpettes, tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,948,144  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
Spaces South Docklands, Block C
77 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 VK60
IRELAND

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAZKYPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément pour réduire les triglycérides; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardio-vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018026642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,301  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin Bénard
270 Chenal Tardif
Pierreville
QUÉBEC
J0G1J0

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCKNER PERFORMANCE OPTIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de chasse, couteaux à découper.

 Classe 09
(2) Optique, nommément, télescope, jumelle, télémètre.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, casquettes, chemises, chandails et polos.
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 Numéro de la demande 1,948,302  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin Bénard
270 Chenal Tardif
Pierreville
QUÉBEC
J0G1J0

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCKNER PERFORMANCE OPTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de chasse, couteaux à découper.

 Classe 09
(2) Optique, nommément, télescope, jumelle, télémètre.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, pantalons, casquettes, chemises, chandails et polos.
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 Numéro de la demande 1,948,824  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derek Lilly and Philip Morrison, a partnership
respectively, 4 Ryalls Way, Lake Hawea, RD2
Wakaka 9382, NEW ZEALAND and
2G Amera Place, Huntington Park
Auckland 2013
NEW ZEALAND

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
gras de la marque de commerce sont rouges.

Services
Classe 35
Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; services de franchisage, 
nommément offre de conseils en affaires et d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vente en gros et au détail; vente au détail et en gros de cuisines, d'articles pour la 
cuisine et d'armoires pour la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1101396 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,887  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPORTATION DIABOLIKA INC.
104-433 Rue Chabanel O
Montréal
QUÉBEC
H2N2J3

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETERNELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément chemises, tank tops, tunics, twin sets, kimonos, chapeaux, 
shorts, bermuda, ceintures, t-shirts, shirts, pantalons, robes, jupes, vestes, cardigans, écharpes, 
manteaux en fourrure, cardigans en fourrure, vestes sans manche en fourrure, pulls, manteaux, 
leggings, capris, blazers, vestes de pluie, jeans et jumpers.
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 Numéro de la demande 1,949,153  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Musicnotes Inc.
901 Deming Way
Suite 100
Madison, WI 53717
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contenu numérique, nommément fichiers numériques téléchargeables assortis de fonctions 
audiovisuelles améliorées permettant l'intégration, la synchronisation, l'affichage et la production 
de textes, d'éléments graphiques, de sons et d'images fixes et animées.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de fichiers audio et vidéo, d'imprimés et de 
fichiers numériques téléchargeables, à savoir de partitions numériques.

Classe 38
(2) Transmission électronique de fichiers numériques cryptés assortis de fonctions audiovisuelles 
améliorées permettant l'intégration, la synchronisation, l'affichage et la production de textes, 
d'éléments graphiques, de sons et d'images fixes et animées

Classe 42
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(3) Offre de services de recherche informatique personnalisée nommément recherche et 
extraction d'information selon les demandes de clients par Internet, notamment de fichiers audio et 
vidéo, de disques, d'imprimés et de fichiers numériques téléchargeables, à savoir de partitions 
numériques.
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 Numéro de la demande 1,950,723  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keith Cyzen, an individual
722 Hillside Avenue
Glen Ellyn, IL 60137
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plaques pour prises de courant servant à maintenir en place les cordons de charge pour 
téléphones et appareils électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110585 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,942  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate
Little Island, County Cork
IRELAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREZYNCRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.



  1,950,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 43

 Numéro de la demande 1,950,943  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate
Little Island, County Cork
IRELAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREZIDUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,950,944  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janssen Sciences Ireland UC
Eastgate Village, Eastgate
Little Island, County Cork
IRELAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREZICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,951,268  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONARDO S.P.A.
PIAZZA MONTE GRAPPA 4
00195 ROMA
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERMACCHI M-345 TUTOR II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour systèmes embarqués de navigation pour avions; logiciels pour systèmes 
embarqués de navigation pour véhicules aériens; logiciels pour systèmes embarqués de 
navigation pour aéronefs; supports de données magnétiques vierges, nommément cartes en 
plastique à bande magnétique, disquettes, disques durs et clés USB à mémoire flash vierges; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cartes en plastique à bande 
magnétique, disquettes, disques durs et clés USB à mémoire flash contenant des paramètres de 
navigation, nommément coordonnées de trajectoire de vol pour la navigation des aéronefs; 
disques optiques inscriptibles vierges; CD-ROM et DVD-r inscriptibles vierges; CD et DVD 
préenregistrés contenant des paramètres de navigation, nommément des coordonnées de 
trajectoire de vol pour la navigation des aéronefs; appareils de navigation, à savoir ordinateurs de 
bord pour avions, véhicules aériens et aéronefs; matériel de traitement de données, nommément 
coupleurs radio pour le traitement de signaux de pilote automatique, simulateurs de vol pour 
avions, véhicules aériens et aéronefs ainsi que capteurs pour détecter les paramètres de vol, 
nommément capteurs pour détecter et mesurer la vitesse anémométrique et les angles de vol.

 Classe 12
(2) Appareils, machines et instruments aéronautiques, nommément surface portantes, 
nommément stabilisateurs d'aile, hélices, rotors, trains d'atterrissage pour aéronefs, pièces 
d'avion, à savoir fuselages, trains d'atterrissage d'avion et pièces constituantes pour avions; 
avions; véhicules aériens, nommément avions, hélicoptères, avions à réaction et avions 
amphibies; aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,951,402  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIFFUSIONS NU-BOOK INC.
600, boulevad Charest Est
Québec
QUÉBEC
G1K3J4

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXERASYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service offrant des fonctionnalités pour la gestion des tâches, le contrôle de 
l'information et l'optimisation de la productivité dans le domaine de la carrosserie
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 Numéro de la demande 1,954,166  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANEKA CORPORATION
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku
Osaka
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KABP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries lactiques, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément bactéries lactiques 
pour l'industrie alimentaire, bactéries lactiques pour la fabrication d'aliments, bactéries lactiques 
pour les industries pharmaceutique, alimentaire, des suppléments alimentaires, des boissons 
diététiques, des aliments diététiques, des boissons, des aliments pour bébés et des boissons pour 
bébés, destinés aux humains et aux animaux, bactéries lactiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques, d'aliments, de suppléments alimentaires, de boissons diététiques, 
d'aliments diététiques, de boissons, d'aliments pour bébés et de boissons pour bébés, destinés 
aux humains et aux animaux; bactéries lactiques en poudre pour la production d'aliments secs en 
poudre.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques contenant des bactéries lactiques pour utilisation comme 
suppléments probiotiques, pour utilisation comme préparations thérapeutiques pour l'intestin et le 
tractus gastro-intestinal, pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, pour le contrôle et 
la réduction du taux de cholestérol, pour le traitement de l'hypercholestérolémie, pour la 
stabilisation de l'humeur, pour la réduction du stress, pour le soulagement et le traitement de 
l'anxiété, pour le traitement du syndrome du côlon irritable, pour le traitement des coliques, pour la 
santé de l'appareil digestif, pour utilisation comme suppléments probiotiques qui font naturellement 
partie de la flore du tube digestif, pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore dans 
l'appareil digestif par l'apport en micro-organismes vivants, pour utilisation comme suppléments 
probiotiques qui contribuent à la santé de la flore du tube digestif, pour le traitement de la diarrhée, 
pour la réduction et la gestion de la diarrhée causée par les antibiotiques, pour favoriser la santé 
du microbiote oral, pour la prévention des infections urinaires, pour utilisation comme suppléments 
alimentaires antioxydants, pour utilisation comme suppléments alimentaires de collagène, pour 
favoriser la formation des tissus conjonctifs, pour les plaies, pour la régulation du système 
immunitaire, pour utilisation comme suppléments alimentaires antioxydants pour le traitement des 
dommages causés par les radicaux libres, pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, pour utilisation comme suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général dans le domaine du vieillissement, pour favoriser la santé 
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de l'axe intestin-cerveau, pour le traitement des troubles cognitifs, pour le traitement des voies 
respiratoires supérieures, pour utilisation comme antifongiques vaginaux, douches vaginales, 
hydratants vaginaux et solutions de lavage vaginales, pour le traitement de l'acné, pour maintenir 
l'hydratation de la peau; farine lactée pour bébés contenant des bactéries lactiques; suppléments 
alimentaires pour les humains contenant des bactéries lactiques; boissons diététiques contenant 
des bactéries lactiques à usage médical; aliments diététiques contenant des bactéries lactiques à 
usage médical; boissons contenant des bactéries lactiques pour bébés; aliments contenant des 
bactéries lactiques pour bébés.

 Classe 29
(3) Yogourt; boissons contenant des bactéries lactiques; lait fermenté.
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 Numéro de la demande 1,957,066  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhi Ying  Yang
5860 avenue Monkland
App. 206
Montréal
QUÉBEC
H4A1G1

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Educational software containing topics of instruction in math; downloadable maths podcasts.

 Classe 16
(2) Books, manuals, manuals in the field of math, writing instruments, school writing books, 
colouring books, exercise books, drawing books, notebooks, educational books, children's books, 
decals, adhesives for stationery purposes, paper stationery, writing stationery, stationery stickers, 
stationery labels.

 Classe 18
(3) School bags, backpacks.

 Classe 25
(4) T-shirts, caps and hats.

 Classe 28
(5) Toy figures, educational toys, plush toys, musical toys, small toys.

Services
Classe 41
Educational services in the field of mathematics, Training of teachers in the field of mathematics, 
Education courses for children for developing and improving maths skills, math problem solving 
skills, mental math and logical reasoning skills, Developing educational manuals.
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 Numéro de la demande 1,958,004  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Battle River Pharmaceuticals Inc.
5212 38 St
Ponoka
ALBERTA
T4J1C8

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis pour le traitement de la douleur chronique, du trouble de stress post-
traumatique, de l'anxiété, de la dépression, du stress, du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, de l'arthrite et de troubles inflammatoires, de l'insomnie, de la sclérose en plaques, 
de l'épilepsie, de la fibromyalgie, du VIH et du sida, nommément de symptômes connexes, comme 
la nausée et la perte d'appétit, ou du cancer, nommément de symptômes connexes liés à la 
chimiothérapie et à la radiothérapie, comme la douleur, la nausée et la perte d'appétit.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer. .

Services
Classe 35
Vente en ligne de cannabis séché et d'huile de cannabis à d'autres producteurs autorisés 
uniquement et non au public directement.
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 Numéro de la demande 1,971,909  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omer DeSerres Inc.
1265, rue Berri, bureau 1000
Montréal
QUÉBEC
H2L4X4

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

cadres pour images et photographies; cadres pour oeuvres d'art;

Services
Classe 35
(1) vente au détail de reproductions d'oeuvres d'art;

Classe 40
(2) encadrement de tableaux, d'oeuvres d'art, d'images, de photographies et de diplômes; 
laminage; reproduction d'images et de photographies; reproduction d'oeuvres d'art; sérigraphie;

Classe 42
(3) décoration intérieure;
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 Numéro de la demande 1,976,079  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vin.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément dégustations de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/298937 en liaison avec le même genre de services (2); 12 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/298933 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,994,438  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1496304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "SLADKIJ 
ORESHEK"
d. Melechkino, stroenie 123
Solnechnogorsky rayon
RU-141554 Moskovskaya oblast
RUSSIAN FEDERATION

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
gâteaux; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour boissons; aromatisants pour café; 
aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles; anis étoilé; baozi [petits pains 
fourrés]; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; crêpes; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats préparés à base de nouilles; petits pains; boulgour; petits pains; papier de riz 
comestible; papier comestible; burritos; vanilline [succédané de vanille]; vareniki [dumplings 
fourrés]; gaufres; vermicelles [nouilles]; édulcorants naturels; agents liants pour crème glacée; eau 
de mer pour la cuisine; biscuits au malt; clous de girofle [épice]; glaçage miroir; glaçage à gâteau; 
glucose à usage culinaire; moutarde; croûtons; additifs à base de gluten à usage culinaire; levure; 
agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; levain; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de céréales; succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; sauces pour la salade; zéphyr [confiseries]; gelées de fruits [confiseries]; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; confiseries pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; pâtes alimentaires; gingembre 
(épice); yogourt glacé [glaces de confiserie]; cacao; crème de tartre à usage culinaire; câpres; 
caramels [bonbons]; cari [épice]; ketchup [sauce]; gimbap [plat de riz coréen]; kimchijeon [crêpes 
de légumes fermentés]; quiches; dumplings à base de farine; friandises [bonbons]; réglisse 
[confiseries]; bonbons à la menthe; menthes pour rafraîchir l'haleine; dulce de leche; cannelle 
[épice]; café; café non torréfié; amidon alimentaire; craquelins; crème anglaise; gruau de maïs; 
semoule; gruau; orge broyée; gruaux pour la consommation humaine; glaçons; maïs moulu; maïs 
grillé; pâtés à la viande; curcuma; couscous [semoule]; nouilles; nouilles soba; nouilles udon; 
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glace à rafraîchir; bonbons; glace naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; galettes de riz; 
lomper [galettes à base de pommes de terre]; mayonnaise; macarons [pâtisseries]; macaronis; 
maltose; grosse semoule de maïs; piccalilli; marinades; massepain; miel; gelée royale; crème 
glacée; farine de haricots; farine de sarrasin; farine de tapioca; fécule de pomme de terre; farine 
de maïs; farines de noix; farine; farine de blé; farine de soya; farine d'orge; mousses-desserts 
[confiseries]; mousses au chocolat; musli; menthe pour confiseries; boissons au cacao contenant 
du lait; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
boissons à base de camomille; boissons à base de thé; boissons au chocolat contenant du lait; 
boissons à base de chocolat; avoine broyée; avoine mondée; okonomiyaki [crêpes japonaises 
salées]; onigiri [boulettes de riz]; noix enrobées de chocolat; noix de muscade; bâtonnets de 
réglisse [confiseries]; pâte de soya [condiment]; pastila [confiserie]; pastilles [confiseries]; mélasse 
alimentaire; pâtés en croûte; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; piment de la 
Jamaïque; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; biscuits; petits-beurre; bibimbap [mélange 
de riz avec des légumes et du boeuf]; tartes; pizzas; sauces au jus de viande; fondants 
[confiseries]; maïs éclaté; poudres pour faire de la crème glacée; levure chimique; farine de 
moutarde; pralines; attendrisseurs de viande à usage domestique; propolis; pain d'épices; épices; 
petits fours [gâteaux]; crèmes-desserts; pouding au riz; préparation en poudre pour gâteaux; coulis 
de fruits [sauces]; raviolis; ramen [plat japonais à base de nouilles]; gomme à mâcher; gomme à 
mâcher pour rafraîchir l'haleine; relish [condiment]; riz; riz instantané; germe de blé pour la 
consommation humaine; rouleaux de printemps; sagou; sucre; sucre de palme; graines de 
sésame [assaisonnements]; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement]; anis; sirop d'agave 
[édulcorant naturel]; sirop doré; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; bicarbonate de soude pour la cuisine; malt pour la consommation humaine; sel pour 
la conservation des aliments; sel de cuisine; sel de céleri; sorbets [glaces]; préparation pour glacer 
le jambon; marmelade de canneberges [condiment]; sauce soya; sauce tomate; sauce pour pâtes 
alimentaires; compote de pommes [condiment]; spaghettis; assaisonnements; tartinades à base 
de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; glace pilée aux haricots rouges sucrés; biscottes; chapelure; sushis; senbei [craquelins 
au riz]; sandwichs; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; pâte; pâte à pâtisserie; pâte d'amande; pâte 
de riz à usage culinaire; pâte à gâteau; tortillas; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; 
décorations en chocolat pour gâteaux; vinaigre; vinaigre de bière; halva; pain; pain sans levain; 
flocons de maïs; flocons d'avoine; hot-dogs; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés 
de thé; jiaozi [dumplings fourrés]; chicorée [succédané de café]; thé; thé glacé; chutneys 
[condiments]; ail haché fin [condiment]; hamburgers au fromage; chow-chow [condiment]; safran 
[assaisonnement]; chocolat; extrait de malt alimentaire; orge mondé; liants à saucisses, 
nommément agents liants à base de protéines de soya; sarrasin transformé, nommément farine 
de sarrasin; gluten alimentaire; infusions non médicinales, nommément tisanes; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish,  raifort,  sauce piquante et sauce chili; préparations à base 
de céréales, nommément céréales prêtes à manger; aliments à base d'avoine, nommément 
céréales de son d'avoine; graines transformées pour utilisation comme assaisonnement, 
nommément graines de sésame grillées et moulues; confiseries, nommément bonbons; ferments 
pour pâtes, nommément levure; essences pour produits alimentaires, sauf essences éthérées et 
huiles essentielles, nommément essences de café, essences de vanille et essences d'amande; 
algues marinées pour utilisation comme condiment; quinoa transformé, nommément grignotines à 
base de quinoa; croustilles [produits de céréales], nommément croustilles de maïs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019713417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,181  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1500025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "SLADKIJ 
ORESHEK"
d. Melechkino, stroenie 123, 
Solnechnogorsky rayon
RU-141554 Moskovskaya oblast
RUSSIAN FEDERATION

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est un rectangle noir sur un arrière-plan bleu avec des bandes ondulées en noir, jaune, 
vert, cyan et orange de chaque côté ayant un contour brun et des dessins de fleurs brunes. Les 
mots « La Boheme » sont blancs dans un cadre brun.

Produits
 Classe 30

Aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
gâteaux; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour boissons; aromatisants pour café; 
aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles; anis étoilé; baozi [petits pains 
fourrés]; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; crêpes; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats préparés à base de nouilles; petits pains; boulgour; petits pains; papier de riz 
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comestible; papier comestible; burritos; vanilline [succédané de vanille]; vareniki [dumplings 
fourrés]; gaufres; vermicelles [nouilles]; édulcorants naturels; agents liants pour crème glacée; eau 
de mer pour la cuisine; biscuits au malt; clous de girofle [épice]; glaçage miroir; glaçage à gâteau; 
glucose à usage culinaire; moutarde; croûtons; additifs à base de gluten à usage culinaire; levure; 
agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; levain; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de céréales; succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; sauces pour la salade; zéphyr [confiseries]; gelées de fruits [confiseries]; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; confiseries pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; pâtes alimentaires; gingembre 
(épice); yogourt glacé [glaces de confiserie]; cacao; crème de tartre à usage culinaire; câpres; 
caramels [bonbons]; cari [épice]; ketchup [sauce]; gimbap [plat de riz coréen]; kimchijeon [crêpes 
de légumes fermentés]; quiches; dumplings à base de farine; friandises [bonbons]; réglisse 
[confiseries]; bonbons à la menthe; menthes pour rafraîchir l'haleine; dulce de leche; cannelle 
[épice]; café; café non torréfié; amidon alimentaire; craquelins; crème anglaise; gruau de maïs; 
semoule; gruau; orge broyée; gruaux pour la consommation humaine; glaçons; maïs moulu; maïs 
grillé; pâtés à la viande; curcuma; couscous [semoule]; nouilles; nouilles soba; nouilles udon; 
glace à rafraîchir; bonbons; glace naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; galettes de riz; 
lomper [galettes à base de pommes de terre]; mayonnaise; macarons [pâtisseries]; macaronis; 
maltose; grosse semoule de maïs; piccalilli; marinades; massepain; miel; gelée royale; crème 
glacée; farine de haricots; farine de sarrasin; farine de tapioca; fécule de pomme de terre; farine 
de maïs; farines de noix; farine; farine de blé; farine de soya; farine d'orge; mousses-desserts 
[confiseries]; mousses au chocolat; musli; menthe pour confiseries; boissons au cacao contenant 
du lait; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; 
boissons à base de camomille; boissons à base de thé; boissons au chocolat contenant du lait; 
boissons à base de chocolat; avoine broyée; avoine mondée; okonomiyaki [crêpes japonaises 
salées]; onigiri [boulettes de riz]; noix enrobées de chocolat; noix de muscade; bâtonnets de 
réglisse [confiseries]; pâte de soya [condiment]; pastila [confiserie]; pastilles [confiseries]; mélasse 
alimentaire; pâtés en croûte; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; piment de la 
Jamaïque; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; biscuits; petits-beurre; bibimbap [mélange 
de riz avec des légumes et du boeuf]; tartes; pizzas; sauces au jus de viande; fondants 
[confiseries]; maïs éclaté; poudres pour faire de la crème glacée; levure chimique; farine de 
moutarde; pralines; attendrisseurs de viande à usage domestique; propolis; pain d'épices; épices; 
petits fours [gâteaux]; crèmes-desserts; pouding au riz; préparation en poudre pour gâteaux; coulis 
de fruits [sauces]; raviolis; ramen [plat japonais à base de nouilles]; gomme à mâcher; gomme à 
mâcher pour rafraîchir l'haleine; relish [condiment]; riz; riz instantané; germe de blé pour la 
consommation humaine; rouleaux de printemps; sagou; sucre; sucre de palme; graines de 
sésame [assaisonnements]; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement]; anis; sirop d'agave 
[édulcorant naturel]; sirop doré; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; bicarbonate de soude pour la cuisine; malt pour la consommation humaine; sel pour 
la conservation des aliments; sel de cuisine; sel de céleri; sorbets [glaces]; préparation pour glacer 
le jambon; marmelade de canneberges [condiment]; sauce soya; sauce tomate; sauce pour pâtes 
alimentaires; compote de pommes [condiment]; spaghettis; assaisonnements; tartinades à base 
de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; glace pilée aux haricots rouges sucrés; biscottes; chapelure; sushis; senbei [craquelins 
au riz]; sandwichs; taboulé; tacos; tapioca; tartelettes; pâte; pâte à pâtisserie; pâte d'amande; pâte 
de riz à usage culinaire; pâte à gâteau; tortillas; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; 
décorations en chocolat pour gâteaux; vinaigre; vinaigre de bière; halva; pain; pain sans levain; 
flocons de maïs; flocons d'avoine; hot-dogs; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés 
de thé; jiaozi [dumplings fourrés]; chicorée [succédané de café]; thé; thé glacé; chutneys 
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[condiments]; ail haché fin [condiment]; hamburgers au fromage; chow-chow [condiment]; safran 
[assaisonnement]; chocolat; extrait de malt alimentaire; orge mondé; liants à saucisses, 
nommément agents liants à base de protéines de soya; sarrasin transformé, nommément farine 
de sarrasin; gluten alimentaire; infusions non médicinales, nommément tisanes; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish,  raifort,  sauce piquante et sauce chili; préparations à base 
de céréales, nommément céréales prêtes à manger; aliments à base d'avoine, nommément 
céréales de son d'avoine; graines transformées pour utilisation comme assaisonnement, 
nommément graines de sésame grillées et moulues; confiseries, nommément bonbons; ferments 
pour pâtes, nommément levure; essences pour produits alimentaires, sauf essences éthérées et 
huiles essentielles, nommément essences de café, essences de vanille et essences d'amande; 
algues marinées pour utilisation comme condiment; quinoa transformé, nommément grignotines à 
base de quinoa; croustilles [produits de céréales], nommément croustilles de maïs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019737471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,108  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M SYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,000,117  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER SYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,000,479  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLASH ROMEO INC.
389, Chemin Du Roy
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A0H1

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOILÀ!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour l'établissement des horaires de travail, la planification, les présences, 
le rendement, les prévisions, le recrutement et la gestion concernant l'effectif, le partage de 
documents poste à poste et la messagerie instantanée dans le domaine de la gestion des affaires.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour l'établissement des horaires de travail, la planification, les présences, 
le rendement, les prévisions, le recrutement et la gestion concernant l'effectif, le partage de 
documents poste à poste et la messagerie instantanée dans le domaine de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 2,000,588  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lavabos vasques; baignoires.
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 Numéro de la demande 2,002,731  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL XL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,733  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPÉCIALE XL VELOUTÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,734  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL XL FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,737  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,002,747  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,754  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,755  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL SMOOTH SCENTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,002,761  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL SIMPLY SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,002,768  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SPÉCIALE VELOUTÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,769  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M DISTINCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,778  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,779  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,783  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL SPECIAL XL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,788  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M SUBTIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,791  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL COMFORT SCENTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.



  2,002,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 77

 Numéro de la demande 2,002,796  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M SPECIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,799  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,802  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU M MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,807  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,002,814  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER SUBTIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 82

 Numéro de la demande 2,002,815  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALL MALL FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 83

 Numéro de la demande 2,002,818  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 84

 Numéro de la demande 2,002,824  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 85

 Numéro de la demande 2,002,828  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Brands Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER SPECIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 86

 Numéro de la demande 2,002,835  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARLBORO CANADA LIMITED
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLBORO RICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 87

 Numéro de la demande 2,002,841  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARLBORO CANADA LIMITED
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARLBORO SÉLECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,004,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 88

 Numéro de la demande 2,004,334  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1507443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
GERMANY

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Histasolv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies et l'intolérance à l'histamine; 
médicaments pour le traitement des allergies et de l'intolérance à l'histamine; enzymes et 
préparations d'enzymes pour le traitement des allergies et de l'intolérance à l'histamine; aliments 
pour bébés; aliments hypocaloriques pour le traitement des allergies et de l'intolérance à 
l'histamine; sucre hypocalorique à usage médical, suppléments alimentaires pour les humains et 
les animaux pour la santé et le bien-être en général.



  2,005,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 89

 Numéro de la demande 2,005,567  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPOLOGIE LIMITED
Unit 2407, 24/F Dominion Centre
43-59 Queen's Road East
Wanchai, 
HONG KONG

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPOLOGIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux; bracelets; chronomètres; horloges; 
horloges et montres; bijoux; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; métaux 
précieux transformés; métaux précieux mi-ouvrés; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres; 
objets d'art en métal précieux.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à dos; sacs de plage; sacs 
de ceinture; étuis pour cartes; sacs-pochettes; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit; sacs à 
bandoulière; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; sacs à dos; cuir et similicuir; 
bagages; étiquettes à bagages; malles (bagages); sacoches de messager; parasols; portefeuilles 
de poche; havresacs; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs de voyage; mallettes de voyage en 
cuir; malles; parapluies; sacs banane; bâtons de marche; sacs à provisions à roulettes; fouets, 
harnais et articles de sellerie.



  2,005,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 90

 Numéro de la demande 2,005,774  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prenexus Health, Inc. (a Delaware corporation)
1343 N. Colorado Street
Suite 111
Gilbert, AZ 85233
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRENEXUS XOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations et composés prébiotiques contenant des xylo-oligosaccharides, nommément xylo-
oligosaccharides, oligosaccharides, additifs chimiques, glucides, fibres pour la fabrication de 
produits comestibles dans les industries des aliments et des boissons; préparations et composés 
prébiotiques contenant des xylo-oligosaccharides, nommément xylo-oligosaccharides, 
oligosaccharides, additifs chimiques, glucides, fibres pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations et composés prébiotiques contenant des xylo-oligosaccharides, à savoir 
suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88515112 en liaison avec le même genre de produits (2); 15 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88515112 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,014,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,014,106  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1516322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Isenberg
34 Hilton Avenue
Woods Hole MA 02543
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALEAPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de télécharger et de visionner des vidéos concernant le développement économique 
régional, la prospection de clientèle et l'entrepreneuriat; publications électroniques, à savoir 
cahiers d'exercices et matériel de cours contenant de l'information sur le développement 
économique régional, la prospection de clientèle et l'entrepreneuriat; autoévaluations, lectures et 
listes de contrôle; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables donnant accès 
à une base de données d'informations personnelles en ligne et permettant de la consulter; 
logiciels téléchargeables et applications logicielles mobiles téléchargeables pour faciliter la 
communication par texte et courriel entre utilisateurs par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de publier et partager des photos, des textes et des images sur des 
réseaux informatiques et de communication.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux concernant le développement économique régional, la 
prospection de clientèle et l'entrepreneuriat; offre de renseignements commerciaux sur le 
développement économique régional, la prospection de clientèle et l'entrepreneuriat à partir d'une 
base de données en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables contenant de 
l'information éducative sur le développement économique régional, la prospection de clientèle et 
l'entrepreneuriat.

Classe 42
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(3) Services informatiques, nommément conception et développement de logiciels permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et de participer à du réseautage social, d'affaires et 
communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88433639 en liaison avec le même genre de produits; 16 mai 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88433651 en liaison avec le même genre de services 
(3); 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88433647 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2)



  2,017,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 93

 Numéro de la demande 2,017,345  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vivanterre Co.
393 Broadway, 2nd Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVANTERRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Brandy; gin; cidre; téquila; vodka; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/769,805 en liaison avec le même genre de produits



  2,018,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 94

 Numéro de la demande 2,018,933  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Datamining Partners s.r.o.
Horný Val 8/17
Zilina, Slovakia 01001, 
SLOVAKIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kimbino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
optimisation du trafic sur des sites Web.



  2,020,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 95

 Numéro de la demande 2,020,819  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1475521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lee Jung Bae
(Sindang-dong), 58, Cheonggu-ro 17-gil,
Jung-gu
Seoul 04607
REPUBLIC OF KOREA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEBILI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de golf; vêtements d'escalade; vêtements de sport; survêtements de sport; vêtements 
d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon; vêtements de dessous; sous-vêtements; 
vêtements, nommément manteaux, costumes et tailleurs, jerseys, chemises, shorts, pantalons, 
jupes, hauts, leggings, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, vestes, chandails, pulls, sous-vêtements, caleçons, culottes, collants, chaussettes, 
gants, serre-poignets, bandeaux, casquettes, chapeaux; uniformes de sport; manteaux pour 
hommes et femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons pour femmes; vêtements pour 
enfants; vêtements de bain pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
Services complets de centre commercial par Internet, à savoir services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne de vêtements; médiation de transactions commerciales par 
correspondance pour des tiers, y compris par télécommunication; démonstrations de vêtements; 
publicité des produits à des fins de vente au détail pour des tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de 
vêtements; médiation de contrats pour l'achat et la vente de vêtements; préparation de contrats 
pour des tiers pour la vente de vêtements; services d'agence d'approvisionnement en vêtements.



  2,021,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,021,836  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boortmalt
Haven 350, 
Zandvoort 2
B-2030 Antwerpen
BELGIUM

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation d'un hibou orange et rouge avec des lignes noires, dans un cercle 
bleu contenant des lignes noires et ayant un contour noir, le tout au-dessus du mot stylisé noir « 
BELGOMALT ».

Produits
 Classe 31

Malt pour le brassage et la distillation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018119037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,837  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boortmalt
Haven 350, 
Zandvoort 2
B-2030 Antwerpen
BELGIUM

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle jaune contenant la représentation de la silhouette noire d'un homme allongé 
avec une tige de blé dans la bouche, le mot noir BADASS, le mot noir BARLEY au-dessous du 
précédent et le mot MALT au-dessous du précédent, également noir, et souligné par une mince 
ligne noire.

Produits
 Classe 31

Malt pour le brassage et la distillation.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018119039 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,022,442  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM Industries, Ltd.
21000 Transcanadienne
Baie D'Urfé,
QUEBEC
H9X4B7

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARMALADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Distribution de matériel audio; distribution d'instruments de musique; vente en ligne de matériel 
audio; vente en ligne d'instruments de musique; vente au détail d'équipement audio; vente au 
détail d'instruments de musique.
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 Numéro de la demande 2,022,656  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olnalife Corporation
20105 Township Road 274
Rocky View
ALBERTA
T4B5A3

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons, sacs de transport tout usage, 
sacoches de messager, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements pour enfants, ceintures pour vêtements, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver.
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 Numéro de la demande 2,024,254  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAM Industries, Ltd.
21000 Transcanadienne
Baie D'Urfé,
QUEBEC
H9X4B7

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Distribution de matériel audio; distribution d'instruments de musique; vente en ligne de matériel 
audio; vente en ligne d'instruments de musique; vente au détail d'équipement audio; vente au 
détail d'instruments de musique.
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 Numéro de la demande 2,024,275  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERMAFIX SKINCARE COSMECEUTICALS 
CC
UNIT 12, NORTHLANDS DECO PARK, NEW 
MARKET ROAD
NORTHRIDING
GAUTENG, 2169
SOUTH AFRICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMAFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; toniques pour la 
peau; masques pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,026,618  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1528710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MEDENTiKA GmbH
Hammweg 8 - 10
76549 Hügelsheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Implants dentaires et prothèses dentaires; accessoires dentaires pour implants dentaires; 
systèmes d'implants dentaires constitués de piliers implantaires et de prothèses dentaires; dents 
artificielles; tenons; prothèses dentaires et pièces connexes; implants dentaires en matières 
synthétiques, notamment piliers implantaires; tiges et tenons pour dents artificielles; instruments 
dentaires; pièces et accessoires pour implants dentaires.

Services
Classe 40
(1) Services de techniciens dentaires; services de conseillers pour techniciens dentaires en 
matière de systèmes d'implants dentaires, prothèses dentaires, implants dentaires, tels 
qu¿ancrages, dents artificielles, pivots dentaires.

Classe 41
(2) Organisation de cours sur les technologies dentaires; organisation de cours de formation et de 
conférences éducatives dans les domaines de la dentisterie, de l'orthodontie, des instruments 
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dentaires, des implants dentaires et des prothèses dentaires; formation dans les domaines de la 
dentisterie, de l'orthodontie, des instruments dentaires, des implants dentaires et des prothèses 
dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 012 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,027,156  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIA-V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires de levure pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,028,220  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1504446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waphyto, Inc.
39-5, Aza Daizen, Uetacho,
Toyohashi-city
Aichi 441-8134
JAPAN

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waphyto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savons à lessive et détergents à lessive; savon de 
toilette; shampooings; savon liquide non médicamenteux; pains de savon; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène intime; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à 
usage personnel [articles de toilette]; détergents, non conçus pour les activités de fabrication et à 
usage autre que médical, nommément détergents à usage domestique; savon antisudorifique; 
savon déodorant; dentifrices; crèmes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; cosmétiques; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; pots-
pourris [parfums].

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
boissons pour bébés; aliments pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément 
barres-collations diététiques pour favoriser la perte de poids; couches pour incontinents; culottes 
absorbantes pour incontinents; couches pour bébés; médicaments pour les humains, nommément 
cataplasmes, savons antisudorifiques médicamenteux pour le corps, savons médicamenteux pour 
le visage pour le traitement de la rosacée, savons médicamenteux pour le visage pour le 
traitement de l'acné, savons à mains antibactériens médicamenteux, huiles médicamenteuses 
pour bébés pour le traitement de l'érythème fessier, poudres médicamenteuses pour bébés, 
préparations dermatologiques pour le traitement de la purulence, anti-inflammatoires, 
analgésiques, antimicrobiens à usage dermatologique et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épiderme et des escarres de décubitus; pansements médicaux; gaze pour 
pansements; ouate hydrophile; sparadraps; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques.

 Classe 30
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(3) Thé; boissons à base de thé; café; extraits de café; boissons préparées à base de café; 
succédané de café; grains de café torréfiés; cacao; cacao en poudre; boissons préparées au 
cacao; boissons à base de chocolat; confiseries, nommément bonbons à la menthe, sucreries, à 
savoir bonbons, bonbons gélifiés, bonbons durs, caramels et chocolat; pain; petits pains; 
condiments, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce béchamel, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, sauce aux canneberges, sauce à 
enchiladas, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce piquante, sauce 
ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce 
sloppy joe, sauce soya, sauce aux piments rouges sriracha, sauce tartare, sauce tomate, sauce 
blanche, sauce Worcestershire, vinaigre, sauces à salade et épices; assaisonnements; 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, céréales de son d'avoine et céréales prêtes à manger; barres de céréales; herbes du 
jardin conservées pour utilisation comme assaisonnement; extrait de malt alimentaire; propolis 
pour la consommation humaine; gelée royale. .

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, notamment enseignement dans les domaines de la phytothérapie, des 
traitements à base de plantes, des traitements à base de plantes aromatiques, des soins 
prénataux et postnataux, de la sexologie, de la beauté, de la bonne condition physique, de la 
santé mentale et du bien-être; services d'enseignement, nommément offre d'enseignement en 
salle de classe ou en ligne dans les domaines de la phytothérapie, des traitements à base de 
plantes, des traitements à base de plantes aromatiques, des soins prénataux et postnataux, de la 
sexologie, de la beauté, de la bonne condition physique, de la santé mentale et du bien-être; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de la phytothérapie, des traitements à 
base de plantes, des traitements à base de plantes aromatiques, des soins prénataux et 
postnataux, de la sexologie, de la beauté, de la bonne condition physique, de la santé mentale et 
du bien-être; agrément et octroi de titres à des fins éducatives, nommément formation 
d'instructeurs et d'étudiants pour leur agrément dans les domaines de la phytothérapie, des 
traitements à base de plantes, des traitements à base de plantes aromatiques, des soins 
prénataux et postnataux, de la sexologie, de la beauté, de la bonne condition physique, de la 
santé mentale et du bien-être; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et de brochures, dans les 
domaines de la phytothérapie, des traitements à base de plantes, des traitements à base de 
plantes aromatiques, des soins prénataux et postnataux, de la sexologie, de la beauté, de la santé 
physique et mentale et du bien-être; offre d'information sur les loisirs dans les domaines de 
l'exercice et du sport.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté; services de soins de santé et de beauté offerts par des saunas, 
des salons de beauté, des sanatoriums et des salons de massage; services de salon de soins de 
la peau; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'aromathérapie; offre 
d'information médicale dans les domaines de la dermatologie et de la gynécologie; conseils en 
alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 2,028,393  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET TREAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,029,583  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1531682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pryakhin Andrey Sergeevich
Kamenskaya St., 10, app. 35
RU-400074 Volgograd
RUSSIAN FEDERATION

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot inventé KEFIR en caractères latins et d'un point d'exclamation 
avec une ouverture trapézoïdale dans sa partie supérieure.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés pour utilisation dans les domaines des jeux et des jeux en 
ligne; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels de jeux; programmes informatiques 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines des jeux et des jeux en ligne.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; offre de logiciels-services, nommément offre 
à des tiers d'accès à des logiciels et à des applications logicielles pour appareils mobiles dans les 
domaines des jeux et des jeux en ligne; offre d'information sur la programmation informatique par 
un site Web; conception et développement de logiciels; services de consultation en technologies 
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de l'information (TI), nommément offre de consultation en TI, de conception de systèmes 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels, et de soutien en TI à des tiers, en 
impartition.
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 Numéro de la demande 2,029,585  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1531288

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOVIGIE
1 rue Brindejonc des Moulinais,
ZAC de la Plaine
F-31500 TOULOUSE
FRANCE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGIECONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Télécommunications nommément services de téléphonie mobile, services de téléphonie mobile 
sans fil, radiotéléphonie mobile, services de téléphonie via internet, services de communication 
téléphonique fournis pour des lignes d'assistance, services de messagerie instantanée, 
messagerie texte; informations en matière de télécommunications nommément mise à disposition 
d'information dans le domaine de la téléphonie mobile et de la messagerie instantanée; 
communications par terminaux d'ordinateurs nommément offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; communications par réseaux de fibres 
optiques nommément services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques; 
communications radiophoniques nommément services de radiotéléphonie mobile, services 
téléphoniques offerts par transmission radio; communications téléphoniques; radiotéléphonie 
mobile; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; 
services d'affichage électronique (télécommunications) nommément fourniture d'accès à un 
babillard électronique, mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; location d'appareils de 
télécommunication nommément location de téléphones, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services d'alertes de notification par courrier électronique par le biais de 
l'internet; partage d'informations entre utilisateurs via un système de messagerie nommément 
mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition de services de messagerie instantanée 
pour la transmission électronique sans fil d'images, de vidéos, de messages texte, numériques par 
internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de de messagerie texte par voie 
sécurisée; fourniture d'accès à une plateforme informatique de localisation et de gestion de la 
sécurité des personnes; mise à disposition d'informations relatives à la sécurité des biens et des 
personnes; fourniture d'accès à un service en ligne permettant la réception et la transmission de 
contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, et données; fourniture d'accès à 
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un service en ligne permettant le partage d'informations entre les utilisateurs; fourniture d'accès à 
un service en ligne permettant la gestion, le paramétrage, la localisation de terminaux et serveurs 
informatiques dans le domaine de la sécurité des personnes.

Classe 42
(2) Plate-forme en tant que service (PaaS) contenant un logiciel pour la gestion, le suivi, et 
l'analyse des données et informations générées par des terminaux et serveurs informatiques dans 
le domaine de la géolocalisation de biens et de personnes et de la sécurité des biens et 
personnes; plate-forme en tant que service (PaaS) contenant un logiciel pour le paramétrage, la 
localisation et la gestion de terminaux et serveurs informatiques dans le domaine de la sécurité 
des personnes; logiciel-service (SaaS), à savoir fourniture de logiciels d'application informatique et 
de plateformes de logiciels non-téléchargeable accessibles sur un navigateur web, pour permettre 
la gestion, le suivi, l'affichage de la localisation, et l'analyse de données et d'informations de 
systèmes de surveillance sans fil, dans le domaine de la géolocalisation de biens et de personnes 
et de la sécurité des biens et personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4585323 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,029,679  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1531260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TargEDys
22 boulevard Gambetta 
F-76183 Rouen
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HA4598
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le contrôle de l'appétit; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, 
de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle du poids; suppléments nutritifs pour le contrôle de l'appétit; 
suppléments nutritifs pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome 
métabolique; suppléments nutritifs pour le contrôle du poids; suppléments alimentaires pour le 
contrôle de l'appétit; suppléments alimentaires pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la 
boulimie, du syndrome métabolique; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
préparations bactériennes à usage médical pour le contrôle de l'appétit; préparations bactériennes 
à usage médical pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome 
métabolique; préparations bactériennes à usage médical pour le contrôle du poids; préparations 
bactériennes à usage vétérinaire pour le contrôle de l'appétit; préparations bactériennes à usage 
vétérinaire pour le traitement des maladies métaboliques, nommément de l'obésité, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations bactériennes à usage vétérinaire pour 
le contrôle du poids; nutraceutiques pour le contrôle de l'appétit chez les humains; nutraceutiques 
pour le traitement des maladies métaboliques chez les humains, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome 
métabolique; nutraceutiques pour le contrôle du poids chez les humains; nutraceutiques pour 
animaux, en l'occurrence probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018153099 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,689  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1531308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TargEDys
22 boulevard Gambetta 
F-76183 Rouen
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESATYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour le contrôle de l'appétit; suppléments nutritifs pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome métabolique; suppléments nutritifs 
pour le contrôle du poids; suppléments alimentaires pour le contrôle de l'appétit; suppléments 
alimentaires pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome métabolique; 
suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; préparations bactériennes à usage médical 
pour le contrôle de l'appétit; préparations bactériennes à usage médical pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome métabolique; préparations 
bactériennes à usage médical pour le contrôle du poids; préparations bactériennes à usage 
vétérinaire pour le contrôle de l'appétit; préparations bactériennes à usage vétérinaire pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément de l'obésité, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; préparations bactériennes à usage vétérinaire pour le contrôle du poids; 
préparations nutraceutiques destinées aux humains pour le contrôle de l'appétit; préparations 
nutraceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies métaboliques, nommément 
du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du 
syndrome métabolique; préparations nutraceutiques destinées aux humains pour le contrôle du 
poids; préparations nutraceutiques destinées aux animaux, en l'occurrence probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018142839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,690  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1531280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TargEDys
22 boulevard Gambetta 
F-76183 Rouen
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HA4597
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le contrôle de l'appétit; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, 
de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle du poids; suppléments nutritifs pour le contrôle de l'appétit; 
suppléments nutritifs pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome 
métabolique; suppléments nutritifs pour le contrôle du poids; suppléments alimentaires pour le 
contrôle de l'appétit; suppléments alimentaires pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la 
boulimie, du syndrome métabolique; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; 
préparations bactériennes à usage médical pour le contrôle de l'appétit; préparations bactériennes 
à usage médical pour le traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome 
métabolique; préparations bactériennes à usage médical pour le contrôle du poids; préparations 
bactériennes à usage vétérinaire pour le contrôle de l'appétit; préparations bactériennes à usage 
vétérinaire pour le traitement des maladies métaboliques, nommément de l'obésité, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations bactériennes à usage vétérinaire pour 
le contrôle du poids; nutraceutiques pour le contrôle de l'appétit chez les humains; nutraceutiques 
pour le traitement des maladies métaboliques chez les humains, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, de l'anémie, de la boulimie, du syndrome 
métabolique; nutraceutiques pour le contrôle du poids chez les humains; nutraceutiques pour 
animaux, en l'occurrence probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018153097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,118  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift Brands Company
1770 Promontory Circle
Greely, CO 80634
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN CREEK FARMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande, boeuf, poulet, porc et agneau.
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 Numéro de la demande 2,030,736  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1532360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPL LTD.
upl house, 610 b/2, bandra village,
off western express highway,
bandra (east), mumbai
maharashtra 400051
INDIA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
intérieure du cercle irrégulier est jaune avec des bandes orange de formes différentes près de la 
bordure extérieure. La partie supérieure gauche extérieure du cercle irrégulier est rose.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, éléments nutritifs pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, nommément ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de 
fongicides chimiques, additifs chimiques pour insecticides, nommément ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication d'insecticides, agents de conservation pour fleurs, produits chimiques 
pour la foresterie, phosphore, produits pour réguler la croissance des plantes, carbonyle pour la 
protection des plantes.

 Classe 05
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(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, produits 
pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

 Classe 31
(3) Semences, nommément semences agricoles, semis, produits horticoles et agricoles, 
nommément semences horticoles, plantes et fleurs naturelles, produits forestiers, nommément 
plantes naturelles et céréales, nommément céréales brutes, fruits frais et semences potagères, 
plantes et fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité pour la sensibilisation du public aux produits pour l'agriculture 
et l'horticulture, gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, 
nommément administration de bureau; vente au détail, en ligne et en gros dans les domaines de 
la fabrication et du marketing de produits agrochimiques et de semences, d'engrais et de produits 
chimiques de produits pour l'agriculture, d'éléments nutritifs pour plantes, d'ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de fongicides chimiques, d'ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
d'insecticides, d'agents de conservation pour fleurs, de produits chimiques pour la foresterie, de 
phosphore, de produits pour réguler la croissance des plantes, de carbonyle pour la protection des 
plantes et offre de solutions de protections des cultures.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines de la fabrication et du marketing de produits agrochimiques et de 
semences, de produits chimiques industriels, de produits intermédiaires, de produits chimiques 
spécialisés et de solutions de protections des cultures; offre de formation dans les domaines de la 
fabrication et du marketing de produits agrochimiques et de semences, de produits chimiques 
industriels, de produits intermédiaires, de produits chimiques spécialisés et de solutions de 
protections des cultures; organisation d'évènements sportifs communautaires, nommément 
administration et coordination de compétitions de sports d'équipe; organisation d'évènements 
culturels communautaires, nommément organisation de festivals communautaires; orientation 
professionnelle, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément conseils en alimentation, services hospitaliers, exploitation 
d'une clinique médicale, services de tests médicaux et services de diagnostic médical; services 
vétérinaires; soins de santé et de beauté pour les humains offerts par des salons; soins de santé 
et de beauté pour les animaux offerts par des salons; services d'agriculture, nommément services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'agriculture, à l'horticulture, aux produits agrochimiques, 
aux semences, aux produits chimiques industriels, aux produits intermédiaires, aux produits 
chimiques spécialisés et aux solutions de protections des cultures; services d'horticulture; services 
de foresterie, nommément services de conseil et de consultation ayant trait aux produits 
agrochimiques, aux semences, aux produits chimiques industriels, aux produits intermédiaires, 
aux produits chimiques spécialisés et aux solutions de protections des cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4238055 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 
4238056 en liaison avec le même genre de produits (2); 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: INDE, 
demande no: 4238060 en liaison avec le même genre de services (3); 17 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: INDE, demande no: 4238058 en liaison avec le même genre de services (1); 17 juillet 
2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4238059 en liaison avec le même genre de services 
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(2); 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 4238057 en liaison avec le même genre 
de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,031,418  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAINIER FRUIT COMPANY
352 HARRISON RD
SELAH, WA 98942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais; poires fraîches; pommes fraîches; bleuets frais; cerises fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/858,089 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 120

 Numéro de la demande 2,032,453  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1534002

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANDACRAFT
81 rue Réaumur
F-75002 Paris
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables mobiles pour lire les périodiques, pour permettre la diffusion de 
films et d'émissions de télévision, pour permettre la diffusion de musique, pour télécharger des 
jeux vidéo, pour télécharger de la musique, des images, des films, et pour prendre et retoucher 
numériquement des photos; logiciels pédagogiques pour les enfants, aucun des produits précités 
n'étant des produits de sécurité informatique ni des produits pour l'éducation et la formation dans 
le domaine informatique;

 Classe 16
(2) Livres, à l'exclusion des livres sur la sécurité informatique; matériel d'instruction et 
d'enseignement, à savoir livres à colorier et livres éducatifs, à l'exclusion du matériel d'instruction 
et d'enseignement avec un contenu dans le domaine de la sécurité informatique; boîtes en carton 
et en papier; prospectus, à l'exclusion des prospectus avec un contenu dans le domaine de la 
sécurité informatique; dessins; cahiers à dessin; magazines; instruments de dessin; journaux, à 
l'exclusion des journaux dans le domaine de la sécurité informatique; serviettes de toilette en 
papier; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; peintures artistiques ; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; articles de papeterie; brochures, à l'exclusion des 
brochures avec un contenu dans le domaine de la sécurité informatique; affiches; papier; carton; 
sacs à ordures en papier et en matières plastiques; nécessaires à peinture pour artistes, 
nécessaires de coloriage; gravures; lithographies; cartes de souhaits; cartes à collectionner; cartes 
d'invitation; carte de Noël; cartes d'anniversaire; cartes postales; cartes géographiques; 
instruments d'écriture; patrons pour la couture; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier 
et en matières plastiques pour l'emballage; linge de table en papier; pinceaux; articles pour reliure; 
aquarelles; albums de souvenirs; albums de photographies; calendriers; mouchoirs de poche en 
papier; photographies; papier hygiénique.
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 Classe 28
(3) Planches à voile; planches de surf; commandes pour consoles de jeu; attirail de pêche; 
trottinettes en tant que jouets; équipement de billard, nommément tables, queues et billes; 
décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries; jeux, 
nommément jeux de société, jeux d'habileté, jeux de construction et de montage, jeux 
scientifiques, jeux de lumière et d'illusion optique, jeux de plantation de grains, jeux de pliages et 
origami, jeux éducatifs pour enfants; jouets, nommément tapis d'éveil, jouets éducatifs, kits de 
construction jouets, jouets de construction, jouets à empiler, commandes pour consoles de jeu; 
cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; raquettes de badminton, 
de racquetball, de squash, de tennis, de tennis de table et de tennis de plage; balles de jeu; 
ballons de jeu; jeux de cartes; jeux de table ; patins à glace; patins à roulettes »; raquettes à 
neige; protections de sport, nommément rembourrages; arbres de Noël en matières synthétiques; 
skis à neige; skis nautiques.

Services
Classe 35
(1) Agence de publicité; services de publicité pour les produits et services de tiers; distribution de 
matériels publicitaires pour le bénéfice de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur le réseau 
informatique; services de présentation en vitrine; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); offre 
d'abonnements à des programmes audiovisuels payants ou non y compris à une plateforme 
électronique de téléchargement; services d'abonnement à tous supports de produits multimédias 
nommément application multimédia, logiciel multimédia, plate-forme multimédia permettant de 
visualiser des films et émissions de télévision en ligne; services d'abonnement à une chaîne de 
télévision; services d'abonnement à un service téléphonique et informatique nommément Internet; 
conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; bureaux de 
placement; organisation d'expositions commerciales d'art, de photographies, d'artisanat et de jeux 
et jouets; location de temps publicitaire à la télévision, au cinéma, à la radio, sur l'Internet, dans 
des périodiques, journaux et magazines; publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; relations publiques; services de vente au détail de jeux, de jouets et d'articles de 
papeterie, aucun des services précités n'étant pour la promotion, la publicité, la comparaison de 
prix, la distribution, la vente, le marketing, l'importation et l'exportation de produits et services de 
sécurité informatique;

Classe 41
(2) services éducatifs pour enfants, nommément distribution de matériel éducatif par internet sous 
forme de plans de cours, de feuilles de travail et d'imprimés d'activités; formation privée, en 
groupe et en ligne reliée à la photographie et à la vidéo; divertissement, nommément location de 
média de divertissement sous forme de films sur DVD, de postes de radio et de télévision; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation d'événements promotionnels 
comportant diverses activités, nommément expositions artistiques, expositions d'oeuvres d'art, 
compétitions sportives, nommément compétitions de gymnastique, d'athlétisme, organisation de 
spectacles de danse et pièces de théâtre; fourniture de nouvelles de divertissement et 
d'informations éducatives dans le domaine de la musique, des jeux vidéo, des jeux électroniques, 
de l'éducation des enfants, de Ia culture, des sciences, de l'art et de l'histoire; orientation 
professionnelle; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément parcs d'amusement, 
parcs aquatiques, parcs d'attractions et aires de jeux pour enfants; publication de livres, à 
l'exclusion de la publication de livres sur la sécurité informatique; prêt de livres; production de films 
sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
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location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; 
organisation de concours de photographies et de vidéos; organisation et conduite de conférences 
sur la photographie et la vidéo; organisation et tenue d'expositions d'art et de vernissage; 
organisation et tenue d'expositions reliées à la photographie et à la vidéo; réservation de places 
de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; service de jeux 
d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, à l'exclusion de la 
publication électronique de livres et de périodiques sur la sécurité informatique; micro édition, à 
l'exclusion de la micro-édition de textes sur la sécurité informatique;

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018228749 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,033,296  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1534615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPL LTD.
UPL House, 610 b/2, Bandra village,
Off Western Express Highway, Bandra (East)
Mumbai 400 051, Maharashtra
INDIA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de grille 
à neuf carrés, contenant chacun un cercle, est gris. Les cercles de gauche et du milieu de la 
rangée du haut ainsi que le cercle de droite de la rangée du bas sont jaunes. Le cercle de droite 
de la rangée du haut et le cercle de gauche de la rangée du milieu sont verts. Les cercles du 
milieu et de droite de la rangée du milieu sont bleus. Les cercles de gauche et du milieu de la 
rangée du bas sont violets.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et produits chimiques pour l'agriculture, éléments nutritifs pour plantes, additifs 
chimiques pour fongicides, nommément ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de 
fongicides chimiques, additifs chimiques pour insecticides, nommément ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication d'insecticides, agents de conservation pour fleurs, produits chimiques 
pour la foresterie, phosphore, produits pour réguler la croissance des plantes, carbonyle pour la 
protection des plantes.

 Classe 05
(2) Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides, rodenticides, désherbants, produits 
pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs.

 Classe 31
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(3) Semences, nommément semences agricoles, semis, produits horticoles et agricoles, 
nommément semences horticoles, plantes et fleurs naturelles, produits forestiers, nommément 
plantes naturelles et céréales, nommément céréales brutes, fruits frais et semences potagères, 
plantes et fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité pour la sensibilisation du public aux produits pour l'agriculture 
et l'horticulture, gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, 
nommément administration de bureau; vente au détail, en ligne et en gros dans les domaines de 
la fabrication et du marketing de produits agrochimiques et de semences, d'engrais et de produits 
chimiques de produits pour l'agriculture, d'éléments nutritifs pour plantes, d'ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de fongicides chimiques, d'ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
d'insecticides, d'agents de conservation pour fleurs, de produits chimiques pour la foresterie, de 
phosphore, de produits pour réguler la croissance des plantes, de carbonyle pour la protection des 
plantes et offre de solutions de protections des cultures.

Classe 41
(2) Éducation dans les domaines de la fabrication et du marketing de produits agrochimiques et de 
semences, de produits chimiques industriels, de produits intermédiaires, de produits chimiques 
spécialisés et de solutions de protections des cultures; offre de formation dans les domaines de la 
fabrication et du marketing de produits agrochimiques et de semences, de produits chimiques 
industriels, de produits intermédiaires, de produits chimiques spécialisés et de solutions de 
protections des cultures; organisation d'évènements sportifs communautaires, nommément 
administration et coordination de compétitions de sports d'équipe; organisation d'évènements 
culturels communautaires, nommément organisation de festivals communautaires; orientation 
professionnelle, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément conseils en alimentation, services hospitaliers, exploitation 
d'une clinique médicale, services de tests médicaux et services de diagnostic médical; services 
vétérinaires; soins de santé et de beauté pour les humains offerts par des salons; soins de santé 
et de beauté pour les animaux offerts par des salons; services d'agriculture, nommément services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'agriculture, à l'horticulture, aux produits agrochimiques, 
aux semences, aux produits chimiques industriels, aux produits intermédiaires, aux produits 
chimiques spécialisés et aux solutions de protections des cultures; services d'horticulture; services 
de foresterie, nommément services de conseil et de consultation ayant trait aux produits 
agrochimiques, aux semences, aux produits chimiques industriels, aux produits intermédiaires, 
aux produits chimiques spécialisés et aux solutions de protections des cultures.
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 Numéro de la demande 2,033,484  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1535349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quadratech Diagnostics Limited
Station House, Cooksbridge
Lewes BN8 4SW
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Check4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations pour test de grossesse à usage 
domestique; préparations pour test de grossesse; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
préparations pour le diagnostic de la grossesse; tests d'ovulation; préparations pour la détection 
de l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir 
l'ovulation à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,036,159  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1537196

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANDACRAFT
81 rue Réaumur
F-75002 Paris
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
PANDACRAFT et MAKERS ainsi que les éléments dessinés sont de couleur verte.

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables mobiles pour lire les périodiques, pour permettre la diffusion de 
films et d'émissions de télévision, pour permettre la diffusion de musique, pour télécharger des 
jeux vidéo, pour télécharger de la musique, des images, des films, et pour prendre et retoucher 
numériquement des photos; logiciels pédagogiques pour les enfants, aucun des produits précités 
n'étant des produits de sécurité informatique ni des produits pour l'éducation et la formation dans 
le domaine informatique;

 Classe 16
(2) Cahiers à dessin; magazines; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; nécessaires à peinture pour artistes, 
nécessaires de coloriage ; pinceaux; machines à écrire ; matériel d'instruction et d'enseignement, 
à savoir livres à colorier et livres éducatifs, à l'exclusion du matériel d'instruction et d'enseignement 
avec un contenu dans le domaine de la sécurité informatique; caractères d'imprimerie; papier; 
carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums de souvenirs; albums de photographies; 
cartes de souhaits; cartes à collectionner; cartes d'invitation; carte de Noël; cartes d'anniversaire; 
cartes postales; cartes géographiques; livres, à l'exclusion des livres sur la sécurité informatique; 
journaux, à l'exclusion des journaux dans le domaine de la sécurité informatique; prospectus, à 
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l'exclusion des prospectus avec un contenu dans le domaine de la sécurité informatique; 
brochures, à l'exclusion des brochures avec un contenu dans le domaine de la sécurité 
informatique; calendriers; instruments d'écriture; gravures; lithographies; peintures artistiques ; 
aquarelles; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en 
papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets 
(enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier et en matières plastiques.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de société, jeux d'habileté, jeux de construction et de montage, jeux 
scientifiques, jeux de lumière et d'illusion optique, jeux de plantation de grains, jeux de pliages et 
origami, jeux éducatifs pour enfants; jouets, nommément tapis d'éveil, jouets éducatifs, kits de 
construction jouets, jouets de construction, jouets à empiler, commandes pour consoles de jeu; 
commandes pour consoles de jeu; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles 
d'éclairage et les sucreries; arbres de Noël en matières synthétiques; cerceaux de gymnastique 
rythmique; rubans de gymnastique rythmique; attirail de pêche; balles de jeu; ballons de jeu ; 
équipement de billard, nommément tables, queues et billes; jeux de cartes; jeux de table ; patins à 
glace; patins à roulettes ; trottinettes en tant que jouets; planches à voile; planches de surf ; 
raquettes de badminton, de racquetball, de squash, de tennis, de tennis de table et de tennis de 
plage ; raquettes à neige; skis à neige; skis nautiques ; protections de sport, nommément 
rembourrages .

Services
Classe 35
(1) agence de publicité; services de publicité pour les produits et services de tiers; distribution de 
matériels publicitaires pour le bénéfice de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur le réseau 
informatique; services de présentation en vitrine; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); offre 
d'abonnements à des programmes audiovisuels payants et non y compris à une plateforme 
électronique de téléchargement; services d'abonnement à tous supports de produits multimédias 
nommément application multimédia, logiciel multimédia, plate-forme multimédia permettant de 
visualiser des films et émissions de télévision en ligne; services d'abonnement à une chaîne de 
télévision; services d'abonnement à un service téléphonique et informatique nommément Internet; 
conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; bureaux de 
placement; organisation d'expositions commerciales d'art, de photographies, d'artisanat et de jeux 
et jouets ; location de temps publicitaire à la télévision, au cinéma, à la radio, sur l'Internet, dans 
des périodiques, journaux et magazines ; publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; relations publiques; services de vente au détail de jeux, de jouets et d'articles de 
papeterie, aucun des services précités n'étant pour la promotion, la publicité, la comparaison de 
prix, la distribution, la vente, le marketing, l'importation et l'exportation de produits et services de 
sécurité informatique;

Classe 41
(2) Services éducatifs pour enfants, nommément distribution de matériel éducatif par internet sous 
forme de plans de cours, de feuilles de travail et d'imprimés d'activités; formation privée, en 
groupe ou en ligne reliée à la photographie et à la vidéo ; divertissement, nommément location de 
média de divertissement sous forme de films sur DVD, de postes de radio et de télévision; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation d'événements promotionnels 
comportant diverses activités, nommément expositions artistiques, expositions d'oeuvres d'art, 
compétitions sportives, nommément compétitions de gymnastique, d'athlétisme, organisation de 
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spectacles de danse et pièces de théâtre ; fourniture de nouvelles de divertissement et 
d'informations éducatives dans le domaine de la musique, des jeux vidéo, des jeux électroniques, 
de l'éducation des enfants, de Ia culture, des sciences, de l'art et de l'histoire ; orientation 
professionnelle; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément parcs d'amusement, 
parcs aquatiques, parcs d'attractions et aires de jeux pour enfants ; publication de livres, 
magazines, manuels, à l'exclusion de la publication de livres sur la sécurité informatique; prêt de 
livres; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation et conduite de conférences sur la photographie et la vidéo; 
organisation et tenue d'expositions d'art et de vernissage; organisation et tenue d'expositions 
reliées à la photographie et à la vidéo ; réservation de places de spectacles; services de jeu 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique destinés à la jeunesse; services de jeux 
d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne, à l'exclusion de la 
publication électronique de livres et de périodiques sur la sécurité informatique; micro-édition, à 
l'exclusion de la micro-édition de textes sur la sécurité informatique;

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4636751 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,036,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 129

 Numéro de la demande 2,036,160  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1536992

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANDACRAFT
81 rue Réaumur
F-75002 Paris
FRANCE

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
PANDACRAFT et EXPLORE ainsi que les éléments dessinés sont de couleur verte.

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables mobiles pour lire les périodiques, pour permettre la diffusion de 
films et d'émissions de télévision, pour permettre la diffusion de musique, pour télécharger des 
jeux vidéo, pour télécharger de la musique, des images, des films, et pour prendre et retoucher 
numériquement des photos; logiciels pédagogiques pour les enfants, aucun des produits précités 
n'étant des produits de sécurité informatique ni des produits pour l'éducation et la formation dans 
le domaine informatique;

 Classe 16
(2) Cahiers à dessin; magazines; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; nécessaires à peinture pour artistes, 
nécessaires de coloriage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement, à savoir livres à colorier et livres éducatifs, à 
l'exclusion du matériel d'instruction et d'enseignement avec un contenu dans le domaine de la 
sécurité informatique; caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton et en 
papier; affiches; albums de souvenirs; albums de photographies; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; cartes d'invitation; carte de Noël; cartes d'anniversaire; cartes postales; cartes 
géographiques; livres, à l'exclusion des livres sur la sécurité informatique; journaux, à l'exclusion 
des journaux dans le domaine de la sécurité informatique; prospectus, à l'exclusion des 
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prospectus avec un contenu dans le domaine de la sécurité informatique; brochures, à l'exclusion 
des brochures avec un contenu dans le domaine de la sécurité informatique; calendriers; 
instruments d'écriture; gravures; lithographies; peintures artistiques; aquarelles; patrons pour la 
couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en 
papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 
papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier et en matières 
plastiques.

 Classe 28
(3) jeux, nommément jeux de société, jeux d'habileté, jeux de construction et de montage, jeux 
scientifiques, jeux de lumière et d'illusion optique, jeux de plantation de grains, jeux de pliages et 
origami, jeux éducatifs pour enfants; jouets, nommément tapis d'éveil, jouets éducatifs, kits de 
construction jouets, jouets de construction, jouets à empiler, commandes pour consoles de jeu; 
commandes pour consoles de jeu; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles 
d'éclairage et les sucreries; arbres de Noël en matières synthétiques; cerceaux de gymnastique 
rythmique; rubans de gymnastique rythmique; attirail de pêche; balles de jeu; ballons de jeu; 
équipement de billard, nommément tables, queues et billes; jeux de cartes; jeux de table ; patins à 
glace; patins à roulettes ; trottinettes en tant que jouets ; planches à voile; planches de surf ; 
raquettes de badminton, de racquetball, de squash, de tennis, de tennis de table et de tennis de 
plage; raquettes à neige; skis à neige; skis nautiques; protections de sport, nommément 
rembourrages.

Services
Classe 35
(1) Agence de publicité; services de publicité pour les produits et services de tiers; distribution de 
matériels publicitaires pour le bénéfice de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur le réseau 
informatique; services de présentation en vitrine; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); offre 
d'abonnements à des programmes audiovisuels payants et non y compris à une plateforme 
électronique de téléchargement; services d'abonnement à tous supports de produits multimédias 
nommément application multimédia, logiciel multimédia, plate-forme multimédia permettant de 
visualiser des films et émissions de télévision en ligne; services d'abonnement à une chaîne de 
télévision; services d'abonnement à un service téléphonique et informatique nommément Internet; 
conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; bureaux de 
placement; organisation d'expositions commerciales d'art, de photographies, d'artisanat et de jeux 
et jouets; location de temps publicitaire à la télévision, au cinéma, à la radio, sur l'Internet, dans 
des périodiques, journaux et magazines ; publication de textes publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; relations publiques; services de vente au détail de jeux, de jouets et d'articles de 
papeterie, aucun des services précités n'étant pour la promotion, la publicité, la comparaison de 
prix, la distribution, la vente, le marketing, l'importation et l'exportation de produits et services de 
sécurité informatique

Classe 41
(2) Services éducatifs pour enfants, nommément distribution de matériel éducatif par internet sous 
forme de plans de cours, de feuilles de travail et d'imprimés d'activités; formation privée, en 
groupe et en ligne reliée à la photographie et à la vidéo; divertissement, nommément location de 
média de divertissement sous forme de films sur DVD, de postes de radio et de télévision; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation d'événements promotionnels 
comportant diverses activités, nommément expositions artistiques, expositions d'oeuvres d'art, 
compétitions sportives, nommément compétitions de gymnastique, d'athlétisme, organisation de 
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spectacles de danse et pièces de théâtre; fourniture de nouvelles de divertissement et 
d'informations éducatives dans le domaine de la musique, des jeux vidéo, des jeux électroniques, 
de l'éducation des enfants, de Ia culture, des sciences, de l'art et de l'histoire ; orientation 
professionnelle ; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément parcs d'amusement, 
parcs aquatiques, parcs d'attractions et aires de jeux pour enfants ; publication de livres, 
magazines, manuels, à l'exclusion de la publication de livres sur la sécurité informatique; prêt de 
livres; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services 
de photographie; organisation de concours de photographies et de vidéos ; organisation et 
conduite de conférences sur la photographie et la vidéo; organisation et tenue d'expositions d'art 
et de vernissage; organisation et tenue d'expositions reliées à la photographie et à la vidéo; 
réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique destinés à la jeunesse; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne, à l'exclusion de la publication électronique de livres et de périodiques sur 
la sécurité informatique; micro-édition, à l'exclusion de la micro-édition de textes sur la sécurité 
informatique;

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4636741 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,764  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAINIER FRUIT COMPANY
352 HARRISON RD
SELAH, WA 98942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais; poires fraîches; pommes fraîches; bleuets frais; cerises fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/022,802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,214  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi  feiyanglanxing Technology Co.,
ltd.
Rm.521,Minle Bldg.,Minzhi St.,Longhuaxinqu
Shenzhen,Guangdong, 518131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes de poche électriques; lampes 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; 
phares pour automobiles; lampes pour clignotants d'automobile; abat-jour; luminaires à DEL; 
ampoules de clignotant pour véhicules; ampoules; phares et feux pour véhicules; lumières; feux de 
moto; lampes frontales portatives; réflecteurs pour véhicules; projecteurs; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; phares de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,038,352  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Harold Katz, LLC
5802 Willoughby Ave
Los Angeles, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot THEBREATHCO en lettres stylisées, dont la barre de la lettre T se prolonge au-
dessus de tous les termes, les lettres THEBREATH sont vertes, les lettres CO sont vert clair et le 
point qui suit CO est vert. L'arrière-plan blanc vise à indiquer les contours, l'ombrage et/ou les 
zones transparentes, et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 03

Produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; rafraîchisseurs d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bains de bouche, à usage autre que médical; bains de 
bouche; produits de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle; bains de bouche non 
médicamenteux; pâte blanchissante pour les dents; produits de blanchiment des dents; crèmes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; produit blanchissant pour les 
dents; pâtes blanchissantes pour les dents; dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,039,462  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chasing Rats Games Inc.
2540 Aylwin Street
Montréal
QUEBEC
H1W3C8

Agent
VAN TU DUONG
420 Beaubien Street West , Suite 101, 
Montreal, QUEBEC, H2V4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « j zhàn qiú sh ng » est « Struggling 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « j zhàn qiú sh ng ».

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,041,692  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL GARMENT CO. INC.
1200 Boul Jules-Poitras, Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H3Z1B8

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAURIER & CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements sport, nommément chandails, pantalons, leggings, shorts, blouses, hauts, nommément 
hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts tricotés et tissés, tee-shirts, jeans, ensembles de 
jogging, survêtements et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vêtements 
imperméables, manteaux cache-poussière.
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 Numéro de la demande 2,042,596  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Social YYC Inc. 
204-1027 1 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2N0A8

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPWEGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
planification stratégique d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse et d'étude de 
marché; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et 
des services existants de tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
d'entreprises commerciales; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de renseignement de 
marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique.

Classe 38
(2) Services d'audioconférence; services de bavardoir pour le réseautage social; services de 
messagerie texte numérique; échange électronique de messages au moyen de lignes de 
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bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; services de téléphonie Internet; services de 
conférence réseau; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport, par un site Web; offre de bavardoirs sur Internet; offre de services de 
vidéoconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de vidéoconférence; 
services de conférence Web.
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 Numéro de la demande 2,043,046  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen JDK Makeup Brush Factory
4/F, Bldg 2, Baoying Industrial Park C zone
No.21 Wulian Rd., Longxi community, 
Longcheng St.
Longgang Dist.
Shenzhen, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Cuirs à aiguiser; outils à main manuels; cuirs à rasoir; tondeuses à barbe; étuis à rasoir; lames 
de rasoir; étuis pour accessoires de rasage; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux électriques 
et à piles; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; recourbe-cils; lames 
de rasoir; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; manches d'outil en bois.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux; brosses à ongles; pinceaux à badigeonner; poils pour brosses; brosses à 
dents; brosses à dents électriques; spatules à usage cosmétique; trousses de toilette; nécessaires 
de toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; poudriers vendus vides; brosses à sourcils; 
blaireaux; éponges de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cils.
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 Numéro de la demande 2,043,398  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunprotection Group Inc.
20A Courtland Ave
Concord
ONTARIO
L4K5B3

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC-LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Garnitures de fenêtre, nommément stores; pièces et composants pour garnitures de fenêtre, 
nommément stores.
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 Numéro de la demande 2,043,400  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunprotection Group Inc.
20A Courtland Ave
Concord
ONTARIO
L4K5B3

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Garnitures de fenêtre, nommément stores; pièces et composants pour garnitures de fenêtre, 
nommément stores.
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 Numéro de la demande 2,043,680  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangyao Li
281 South Park Rd
Thornhill
ONTARIO
L3T7W1

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASEISMYLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour appareils électroniques, nommément pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques et lecteurs multimédias 
portatifs.
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 Numéro de la demande 2,043,714  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Squatch, LLC
4065 Glencoe Ave
Suite 300B
Marina Del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. SQUATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations après-rasage; boules effervescentes pour le bain; savon de bain; lotions pour le 
corps; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; eau de cologne; déodorants 
personnel; crèmes pour le visage; masques gommants pour le visage; après-shampoings; 
shampooings et revitalisants; savon pour les mains; baume pour les lèvres; savon à barbe; gel 
douche; crèmes écran solaires; pâte dentifrice

(2) Produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément huiles.

 Classe 04
(3) chandelles

 Classe 05
(4) désodorisants d'air; préparations assainissantes pour les mains

 Classe 21
(5) éponges luffa pour le bain; porte-savons
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 Numéro de la demande 2,043,742  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Squatch, LLC
4065 Glencoe Ave
Suite 300B
Marina Del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) préparations après-rasage; boules effervescentes pour le bain; savon de bain; lotions pour le 
corps; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; eau de cologne; déodorants 
personnel; crèmes pour le visage; masques gommants pour le visage; shampooings et 
revitalisants; préparations pour la mise en forme des cheveux; savon pour les mains; baume pour 
les lèvres; savon à barbe; gel douche; crèmes écran solaires; pâte dentifrice

(2) Produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément huiles.

 Classe 04
(3) chandelles

 Classe 05
(4) désodorisants d'air; préparations assainissantes pour les mains

 Classe 21
(5) éponges luffa pour le bain; porte-savons
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 Numéro de la demande 2,044,109  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1544121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piper Sandler & Co.
800 Nicollet Mall, J12N05
Minneapolis MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMMONS ENERGY A DIVISION OF PIPER 
SANDLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ENERGY et DIVISION en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises.

Classe 36
(2) Courtage automatisé de valeurs mobilières; services d'analyse et de recherche financières; 
placement financier dans les domaines des valeurs mobilières, des actions et des fonds communs 
de placement; gestion financière; planification financière; gestion d'actifs financiers; gestion de 
portefeuilles financiers; consultation en placement de fonds; placement de fonds; services de 
conseil en placement; services bancaires d'investissement; courtage de placements; consultation 
en placement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; services de capital de 
risque, nommément offre de financement pour entreprises émergentes et en démarrage; services 
d'approvisionnement en matière de finance d'entreprise; courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731643 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,478  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

Agent
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRITA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau potable.
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 Numéro de la demande 2,044,786  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Twigle Inc.
30 Wall Street, 8th Floor
New York, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatisés de recherche et récupération en ligne pour supports numériques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 2,044,795  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anchor Wall Systems Limited
5909 Baker Road, Suite 550
Minnetonka, MN 55345
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCOURSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Éléments modulaires en béton, nommément éléments de mur de soutènement constitués de blocs 
de béton et éléments d'aménagement paysager constitués de blocs de béton.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90100098 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,835  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

631644 BRITISH COLUMBIA LTD.
901 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bourgogne, le 
rouge, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
poivron d'Amérique est rouge, les olives sont noires, et le cercle coloré est bourgogne. Les mots et 
les autres éléments de la marque de commerce sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TUTTO est « all » ou « everything ».

Services
Classe 39
(1) Services de voiturier.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de bar; services de bar-salon; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,045,705  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saida Mei,
Taya Rtichsheva
918 Lorette Ave
R3M 1T5
Winnipeg
MANITOBA
R3M1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DESIGN 
est rouge, et le mot MATTERS est gris. Le triangle et le quadrilatère sont rouges.

Services
Classe 41
Production d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 2,047,202  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apothecary Products, LLC
11750 12th Avenue South
Burnsville, MN 55337
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIPE 'N CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes imprégnées de produits nettoyants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/882,229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,270  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM BOULDER FOR BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; gâteries à mâcher 
pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88805352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,272  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM BOULDER FOR BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie et de fournitures de soins aux animaux de compagnie; services de magasin de vente 
au détail de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88805357 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,047,273  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM BOULDER FOR BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information en ligne par Internet dans les domaines des animaux et des animaux de 
compagnie ayant trait à la reproduction, à la sélection des animaux et des animaux de compagnie, 
au toilettage et à l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88805361 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,047,317  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ocean Eagle Electronics 
Technology Co.,Ltd.
No.407&408,Jiayu Building
Hongxing Community, Songgang Street
Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

moisso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; habillages pour ordinateurs 
tablettes; connecteurs électriques; disques durs; tapis de souris; ordinateurs blocs-notes; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; housses pour ordinateurs portatifs; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur. .
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 Numéro de la demande 2,047,318  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ocean Eagle Electronics 
Technology Co.,Ltd.
Room No.407&408,Jiayu Building
Hongxing Community, Songgang Street
Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mossio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; habillages pour ordinateurs 
tablettes; connecteurs électriques; disques durs; tapis de souris; ordinateurs blocs-notes; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; housses pour ordinateurs portatifs; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur. .
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 Numéro de la demande 2,047,360  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Airwasher
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques hygiéniques de protection contre la poussière et le sable.

 Classe 10
(2) Masques d'anesthésie; masques chirurgicaux; masques respiratoires à usage médical; 
masques pour le personnel médical; masques hygiéniques pour la protection contre les bactéries; 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques sanitaires à 
usage médical; masques buccaux à usage médical; masques respiratoires de protection à usage 
médical, nommément masques respiratoires à usage médical; gants à usage médical; masques à 
usage médical pour la protection contre les bactéries; masques laryngés.
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 Numéro de la demande 2,047,834  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MADE IN JAPAN, S.A.
COSTA DEL ESTE, CALLE LA ROTONDA
PLAZA OCEAN MALL, LOCAL NUM. 7
PANAMA, 
PANAMA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fuchsia, 
l'orange et le blanc. Le dessin est constitué d'un dessin ressemblant à un drapeau dont la bande 
supérieure est fuchsia et la bande inférieure est orange. Une étoile blanche figure dans la partie 
gauche du drapeau et contient le dessin d'un poisson orange. Le dessin d'un poisson chevauche 
la division des deux bandes colorées du drapeau. Sous le dessin, le texte NACION est fuchsia, et 
le texte SUSHI est orange.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Sushi en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NACION est NATION.

Services
Classe 43
services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,048,595  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amber Financial Services Corporation
415 - 5900 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3P7

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : celle du premier 
caractère chinois AN est « safe », celle du deuxième caractère chinois BO est « to anchor » ou « 
to moor », celle des troisième et quatrième caractères chinois JIN RONG est « financial ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est AN BO JIN RONG.

Services
Classe 36
Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons de 
bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche 
médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services d'agence d'assurance accident; courtage en 
assurance accident; consultation en assurance accident; information sur l'assurance accident; 
services d'assurance accident; souscription d'assurance accident; services de souscription 
d'assurance accident; services d'encaissement de comptes fournisseurs; financement de comptes 
clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
services d'actuariat; évaluations foncières ad valorem; services de conseil dans les domaines du 
contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; 
agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; agences de recouvrement de 
paiements pour des services publics de gaz; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; agences de location de terrains; agences de location 
d'immeubles; agences de location de terrains; souscription de rentes; évaluation d'antiquités; 
location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de gestion 
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d'appartements; location d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; évaluation 
foncière; évaluation de yachts; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens 
personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de 
prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des 
projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre 
de prêts; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation de réclamations d'assurance; évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; 
crédit-bail d'automobiles; services de cautionnement; cautionnement; services bancaires; services 
de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
location d'immeubles; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de 
courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la 
location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement 
de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; opérations au 
comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; 
services de vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de 
garantie de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; évaluation de pièces de monnaie; recouvrement de 
créances; collecte de dons à des fins caritatives; recouvrement de loyers; services de bourse de 
marchandises; opérations sur marchandises; analyse informatisée d'information boursière; 
réalisation d'opérations de change pour des tiers; consultation en matière de financement de 
projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de consultation ayant 
trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; consultation et 
information en matière d'assurance; agences de crédit; services d'agence de crédit; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de 
crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; agences 
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; consultation en crédit; services de conseil en 
matière de crédit; conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; service de 
recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de crédit; 
change; opérations sur devises; courtage en douane; services de comptes de débit utilisant une 
carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de 
créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; 
services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement 
de créances; évaluation de diamants; services d'assurance invalidité; services de transfert de 
fonds nationaux; services de transfert de fonds nationaux en ligne; services de remboursement de 
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droits de douane; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement 
électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques 
d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau 
informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation 
de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de 
solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière de fibre d'alpaga; évaluation financière de coûts de développement relative 
aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et 
de cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements 
financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de gestion des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour des services de 
change de monnaies numériques et d'opérations connexes; services financiers, nommément 
règlement de dettes; commandite de tournois de hockey; gestion de fiducies; activités fiduciaires; 
planification fiduciaire; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; évaluation 
financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; évaluations financières; financement 
garanti; financement d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement de prêts; 
financement de prêts et escompte d'effets; financement d'achats; assurance incendie; services 
d'assurance incendie; évaluation fiscale; évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et 
appréciations fiscales; location d'appartements; services de change; opérations de change; 
création, offre et gestion de sociétés en commandite; placement de fonds; services de collecte de 
fonds; services de collecte de fonds; placement de fonds; services de marché à terme; opérations 
visant des contrats à terme sur le grain; services d'assurance maladie; services de financement de 
location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; services bancaires à 
domicile; prêts remboursables par versements; prêts remboursables par versements; services 
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d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des 
réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services de souscription; services 
d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services bancaires sur Internet; services 
bancaires sur Internet; agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières; services 
de banque d'investissement; services de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion 
de placements; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des 
risques liés aux placements; émission de chèques de banque; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage; 
émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; 
émission de chèques de banque; émission de chèques et de lettres de crédit; émission de 
chèques; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; estimation de bijoux; estimation de bijoux; 
crédit-bail de terrains; location immobilière; financement de location avec option d'achat; services 
de financement de location avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à 
bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de condominiums 
résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres 
commerciaux; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; services de souscription 
d'assurance vie; syndication de prêts; administration de comptes de garantie bloqués à des fins 
d'investissement; services de paiement sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout 
de minutes; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; 
gestion d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre 
les accidents maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance 
maritime; services de souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de 
transport maritime; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et 
services de banque d'investissement; change; opérations de change; services de change; 
services d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; services de virement 
d'argent; opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'assurance automobile; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
évaluation numismatique; services bancaires en ligne; courtage de devises en ligne et en temps 
réel; opérations bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications 
mobiles téléchargeables; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; services de cartes d'appel prépayées; 
services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des frais funéraires; services de 
cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; évaluation de pierres 
précieuses; préparation de rapports financiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de 
valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements 
par carte de débit; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion 
de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre de bourses d'études; 
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offre de garanties prolongées pour automobiles; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties 
prolongées pour équipement photographique; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un portail 
Web; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; cotation boursière; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; services d'évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; perception de loyers; location d'appartements; location de guichets 
automatiques; location d'immeubles; location de distributeurs d'argent comptant; location de 
fermes; location d'appartements; location de bureaux pour le travail partagé; location de biens 
immobiliers; location de maisons mobiles résidentielles; location de locaux dans des centres 
commerciaux; location d'appartements; location d'immeubles; location de logements; services de 
coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; courtage de 
valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; évaluation de timbres; services de courtage de 
valeurs mobilières; services de courtage d'actions; information boursière; services d'information 
boursière; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services de cotation boursière; 
cotation boursière; services de cotation boursière; courtage d'actions et d'obligations; services de 
courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; services de traitement de 
paiements d'impôt; services bancaires par téléphone; services bancaires offerts par téléphone; 
services de cartes d'appel; opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; émission de chèques de voyage; services de société de fiducie; services de fiduciaire; 
évaluation de gemmes; évaluation de métaux précieux; évaluation de pierres précieuses; 
évaluation de yachts; évaluations dans le secteur immobilier; services d'assurance automobile; 
financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement 
par capital de risque pour établissements de recherche; services de financement par capital de 
risque pour universités; services de règlement d'assurance-viatique; services d'assurance de 
garantie; estimation de yachts; courtage de yachts; services de financement de yachts.
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 Numéro de la demande 2,048,637  Date de production 2020-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brokinis Ltd.
45 Heritage Dr
Ilderton
ONTARIO
N0M2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROKINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, chapeaux et masques.
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 Numéro de la demande 2,048,638  Date de production 2020-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brokinis Ltd.
45 Heritage Dr
Ilderton
ONTARIO
N0M2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, chapeaux et masques.
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 Numéro de la demande 2,049,340  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1547954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parmital S.r.l.
Borgo degli Studj 11
I-43121 Parma
ITALY

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage; fromage à la crème; fromage fondu; fromages mélangés; fromage contenant des 
épices; trempettes au fromage; fromage faible en gras; tartinades au fromage; trempettes à base 
de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Sauces au fromage; sauces à base de produits laitiers; condiments à base de produits laitiers; 
condiments au fromage.
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 Numéro de la demande 2,053,483  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1551267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLISTAR S.p.A.
VIA G.B. PIRELLI 19
I-20124 MILANO
ITALY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTIVI PURI COLLISTAR MILANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Attivi Puri » et « Milano » est « Pure 
Actives » et « Milan ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques naturels; cosmétiques biologiques; cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour la 
peau; maquillage, nommément fards à joues, ombre à paupières; crèmes pour le corps et le 
visage [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; 
hydratants cosmétiques; masques pour la peau [cosmétiques]; masques capillaires; mousses 
capillaires [cosmétiques]; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, lotions de bain, perles de bain et thé pour le bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain et la douche, à savoir gels, mousses, laits, huiles et 
lotions; mousse pour la douche et le bain; sels de bain; sels de douche à usage autre que médical; 
produits et traitements de soins capillaires, nommément sérums, produits à permanente, 
traitements capillaires lissants et traitements pour renforcer les cheveux; produits cosmétiques 
pour les cheveux et le cuir chevelu; revitalisants; teintures capillaires; cire capillaire; produits de 
décoloration des cheveux; fixatifs pour cheveux; gels capillaires protecteurs; hydratants capillaires; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; brillant à cheveux; fard à cheveux; neutralisants capillaires, à 
savoir produits capillaires lissants; huiles pour revitaliser les cheveux; pâte coiffante; poudre 
capillaire utilisée comme shampooing sec et pour ajouter du volume; shampooings; shampooings 
secs; shampooing antipelliculaire; poudre pour laver les cheveux; sérums capillaires; produits 
cosmétiques raffermissants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savons cosmétiques; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; toniques pour le visage [cosmétiques]; parfumerie et parfums; 
parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques pour parfums; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; huiles naturelles pour parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
déodorants à usage personnel [parfumerie]; crèmes cosmétiques; crèmes de soins de la peau 
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[cosmétiques]; crèmes antivieillissement; crèmes dépilatoires; crèmes de lavage, nommément 
savon en crème; crèmes non médicamenteuses pour adoucir, apaiser, protéger et hydrater la 
peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes protectrices, à savoir crèmes hydratantes pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
démaquillantes; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; revitalisants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; maquillage 
pour la peau; brillants pour le corps; huiles pour le corps [à usage cosmétique]; boue cosmétique 
pour le corps; laits pour le corps; lotions pour le corps; pierres ponce pour le corps; poudre pour le 
corps; poudre de talc pour le corps à usage cosmétique; produits exfoliants pour le corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; maquillage; rouges à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; rouges à joues; poudre de maquillage; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; vernis à ongles; dissolvants à vernis 
à ongles; fard à joues en crayon; éponges imprégnées de produits de toilette, nommément de 
cosmétiques, de nettoyants pour la peau et de démaquillants; éponges imprégnées de savon pour 
le visage; savon, nommément pain de savon, savon cosmétique, savon à l'amande, savon de 
soins du corps; savons parfumés; savon déodorant; savon de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate démaquillants; produits de soins pour la 
barbe; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; gel à raser; teintures 
pour la barbe; lotions pour la barbe; mousse à raser; lotions après-rasage; crème à raser; baumes 
après-rasage; baume à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18254730 en liaison avec le même genre de produits



  2,054,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 169

 Numéro de la demande 2,054,014  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beilei Ma
Shangyantou Village, Lingkun Street,Dongtou 
District,
Wenzhou City,Zhejiang Province, 325000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sokuoi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action; brassards de natation; portiques de jeu pour bébés; jouets de bain; freins de 
patins à roues alignées; jeux d'échecs; bas de Noël; murs d'escalade; appareils de jeu à pièces; 
casse-tête de type cubes; cibles à fléchettes; fléchettes; jeux de dés; jouets pour chiens; poupées 
et vêtements de poupée; balles et ballons d'exercice; hochets pour bébés; ballons de jeu; casques 
jouets; mobiles jouets
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 Numéro de la demande 2,054,016  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beilei Ma
Shangyantou Village, Lingkun Street,Dongtou 
District,
Wenzhou City,Zhejiang Province, 325000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Catedro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges abrasives pour la peau; éponges de bain; verres à bière; boîtes à bento; supports à 
bouteilles; bols; boîtes à pain; balais; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour se laver; 
moules à gâteaux; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; shakers à 
cocktail; grandes tasses à café; cuillers à café; ramasse-couverts; contenants pour aliments; gants 
de cuisine; éponges pour appliquer de la poudre sur le corps
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 Numéro de la demande 2,054,335  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUTHYMOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; soie dentaire; soie dentaire; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; 
supports pour brossettes interdentaires; explorateurs dentaires pour le nettoyage interdentaire; 
supports pour explorateurs dentaires pour le nettoyage interdentaire; brosses à dents électriques; 
étuis à brosse à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.
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 Numéro de la demande 2,054,916  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1553349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&N Engineering, Inc.
1455 Citrus Street
Riverside CA 92507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots HACK THE HOOD en petites majuscules moulées, sous 
lesquels se trouve le terme OUTVENTURE en grandes majuscules moulées et sous lequel est 
écrit AIRAID INC. en petites majuscules moulées, le tout étant dans un diamant; au-dessus des 
mots HACK THE HOOD se trouvent deux triangles avec deux lignes obliques de chaque côté. 
Sous les mots AIRAID INC. se trouvent deux lignes obliques qui se rejoignent au milieu.

Désistement
INC.

Produits
 Classe 07

(1) Prises d'air pour moteurs de véhicule, nommément tuyaux d'admission d'air et collecteurs; 
filtres à air pour moteurs de véhicule.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; autocollants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88517762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,950  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARILLA AMERICA INC.
885 Sunset Ridge Rd.
Northbrook, Illinois 60062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
foncé et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée du mot CATELLI en grandes lettres blanches et épaisses sur une bande 
horizontale bleue. Au-dessus de la bande se trouve une forme jaune semi-circulaire avec un 
contour bleu foncé dans laquelle figure les mots NOURRIR L'AVENIR en bleu foncé. À l'intérieur 
de la forme semi-circulaire se trouve une autre forme blanche semi-circulaire plus petite contenant 
un dessin de pâtes alimentaires avec un coeur sur un carré blanc dentelé. Les pâtes alimentaires 
et le coeur sont jaunes.

Produits
 Classe 30

pasta
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 Numéro de la demande 2,055,951  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARILLA AMERICA INC.
885 Sunset Ridge Rd.
Northbrook, Illinois 60062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
foncé et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée du mot CATELLI en grandes lettres blanches et épaisses sur une bande 
horizontale bleue. Au-dessus de la bande se trouve une forme jaune semi-circulaire avec un 
contour bleu foncé dans laquelle figurent les mots PROJECT HUNGER NOURRIR L'AVENIR en 
bleu foncé. À l'intérieur de la forme semi-circulaire se trouve une autre forme blanche semi-
circulaire plus petite contenant un dessin de pâtes alimentaires avec un coeur sur un carré blanc 
dentelé. Les pâtes alimentaires et le coeur sont jaunes.

Produits
 Classe 30

pasta
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 Numéro de la demande 2,055,954  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARILLA AMERICA INC.
885 Sunset Ridge Rd.
Northbrook, Illinois 60062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
foncé et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée du mot CATELLI en grandes lettres blanches et épaisses sur une bande 
horizontale bleue. Au-dessus de la bande se trouve une forme jaune semi-circulaire avec un 
contour bleu foncé dans laquelle figurent les mots PROJECT HUNGER en bleu foncé. À l'intérieur 
de la forme semi-circulaire se trouve une autre forme blanche semi-circulaire plus petite contenant 
un dessin de pâtes alimentaires avec un coeur sur un carré blanc dentelé. Les pâtes alimentaires 
et le coeur sont jaunes.

Produits
 Classe 30

pasta
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 Numéro de la demande 2,057,456  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1555930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercodia AB
Sylveniusgatan 8 A
SE-754 50 Uppsala
SWEDEN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de produits chimiques pour l'analyse de protéines, nommément trousses d'analyse 
en laboratoire; réactifs de diagnostic in vitro à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic 
clinique; réactifs et bandelettes réactives de diagnostic médical; bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour l'analyse complète de la chimie du sang et l'analyse de liquides 
organiques; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire; 
réactifs de diagnostic médical et de diagnostic vétérinaire; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical et à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de test et réactifs à 
usage médical et vétérinaire; réactifs et échantillons de diagnostic médical pour l'analyse de 
liquides organiques.

Services
Classe 42
Développement de produits de diagnostic, nommément développement de réactifs de diagnostic 
clinique, de réactifs de diagnostic médical, de préparations de diagnostic pour laboratoires 
cliniques, pour laboratoires médicaux et pour laboratoires vétérinaires, de réactifs de biomarqueur 
de diagnostic pour le diagnostic médical et le diagnostic vétérinaire; services biotechnologiques, 



  2,057,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 177

nommément recherche et consultation dans le domaine de la biotechnologie; développement de 
nouveaux produits biotechnologiques pour des tiers; services en matière d'immunoessais, 
nommément services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine des 
produits chimiques, des composés et des appareils de diagnostic, nommément des systèmes 
d'immunoessai et des trousses d'analyse, pour l'analyse de liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018160640 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,061,126  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RH US, LLC  
15 Koch Road
Corte Madera, CA 94925
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RH RUGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de divers biens de consommation dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
nommément des carpettes et des revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 2,061,281  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88916121 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,283  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERCE NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; lotions pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel ainsi que produits parfumés; 
savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; produits parfumés; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; shampooings. .

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88909451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,286  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERCE NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88909452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,287  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; antisudorifiques; lotions pour le corps; produits pour le corps 
en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; savon 
liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; produits parfumés; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; parfum; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88915658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,942  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1559289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloom S.r.l.
Via Salita San Nicola da Tolentino 1/b
I-00187 Roma (RM)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; maquillage; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; masques de beauté; cold-creams à usage cosmétique; crèmes à 
mains à usage cosmétique, crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; nettoyants 
pour la peau; savons non médicamenteux à usage personnel; savons de toilette non 
médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; diffuseurs à roseaux 
pour parfumer l'air; pot-pourri; produits parfumés pour l'air ambiant. .

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux 
précieux et leurs alliages, statuettes en métal précieux, boucles d'oreilles, bracelets; colliers; 
bagues; bracelets de cheville; pendentifs; broches (bijoux et bijoux d'imitation); chaînes, 
nommément chaînes de bijouterie, chaînes de cheville et chaînes en métaux précieux pour 
bracelets (bijoux et bijoux d'imitation); boutons de manchette; pinces de cravate; boîtes en métal 
précieux; coffrets à bijoux; porte-clés en métal précieux, nommément chaînes porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés constitués d'anneaux brisés avec colifichets ou breloques 
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décoratives; épinglettes de fantaisie décoratives, à savoir bijoux ou bijoux d'imitation; horloges; 
montres; pièces de montre; montres-bracelets; montres de plongée; montres de poche; 
chronomètres; chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres; bracelets et sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers de montre.

 Classe 18
(3) Bagages; sacs de transport tout usage; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de type Boston; 
sacs banane; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions réutilisables, sacs polochons; fourre-
tout; sacs à main de soirée; sacs-pochettes; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit en cuir ou en similicuir; étuis pour cartes professionnelles en cuir ou en 
similicuir; mallettes de voyage; sacs à chaussures de voyage; mallettes; mallettes; pochettes en 
cuir ou en similicuir; sacs d'école; valises; malles; sacs de sport; sacs et grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; sacs à dos; havresacs, 
bagages à main; sacs à roulettes; mallettes de toilette vendues vides; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; sacs de plage; parapluies; parasols; bâtons de marche; laisses pour chiens; 
colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux.

 Classe 25
(4) Pulls; cardigans; chandails; jerseys; chasubles; vestes, à savoir vêtements; chandails 
molletonnés; parkas; maillots de bain; vêtements de plage; paréos; blouses; chemises; polos; 
pantalons; jeans; gilets; blazers; jupes; bermudas; shorts; tee-shirts; boléros; robes; robes pour 
femmes; complets; tailleurs pour femmes; robes du soir; robes de mariage; costumes de mariage; 
robes de cocktail; vestons d'intérieur; smokings; manteaux; blousons; imperméables; anoraks; 
vestes en duvet; pardessus; fourrures, à savoir vêtements; ensembles d'entraînement; salopettes; 
sous-vêtements; robes de chambre; gilets; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; bas-
culottes; collants; bas; chaussettes; jambières; leggings, à savoir pantalons; capes; ponchos; 
écharpes; châles; foulards; cravates; foulards, à savoir vêtements; bandanas; noeuds papillon; 
mouchoirs de poche; mouchoirs de cou; gants; ceintures (vêtements); bretelles; chaussures; 
bottes imperméables; chaussons de gymnastique; espadrilles; bottes; sandales; tongs; pantoufles; 
sabots; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, également en ligne, de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, articles 
de toilette, bijoux, bijoux de fantaisie, montres et horloges, pierres précieuses, porte-clés, sacs, 
valises, portefeuilles, parapluies, vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants et 
couvre-chefs; services de vente en gros, également en ligne, de ce qui suit : parfumerie, 
cosmétiques, articles de toilette, bijoux, bijoux de fantaisie, montres et horloges, pierres 
précieuses, porte-clés, sacs, valises, portefeuilles, parapluies, vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants et couvre-chefs; services de commerce électronique, 
nommément offre d'information sur ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, articles de toilette, 
bijoux, bijoux de fantaisie, montres et horloges, pierres précieuses, porte-clés, sacs, valises, 
portefeuilles, parapluies, vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants et couvre-
chefs, par des réseaux de télécommunication, à des fins de publicité et de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18191413 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 2,063,244  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIXCELL RECRUITMENT INC. 
2001 Av McGill Collège 
Suite 1300
Montréal
QUEBEC
H3A1G1

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leaders Recruiting Leaders
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; conseils en emploi et recrutement; services de 
recrutement de personnel; services de recrutement de cadres; placement et recrutement de 
personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; recrutement de personnel de gestion de haut 
niveau.
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 Numéro de la demande 2,064,470  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIJUN TANG
12 Lexington Dr
Markham
ONTARIO
L3P6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pouce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial

Services
Classe 35
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites internet relativement à des achats effectués par internet; offre d'un guide 
publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne
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 Numéro de la demande 2,064,867  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1560713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonya Berrigan
9 Columbia Road,
Sandringham
Auckland 1041
NEW ZEALAND

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMITH&BURTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment pour la lessive et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents à lessive, agent d'avivage pour la lessive, 
assouplissants à lessive, produit de prétrempage pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour la salle de bain, liquides et poudres à 
récurer tout usage; shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie (produits de 
toilettage non médicamenteux et non vétérinaires); produits de toilettage non médicamenteux, 
autres que les savons liquides pour animaux, nommément lingettes non médicamenteuses pour 
animaux de compagnie et antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; produits de toilettage non médicamenteux pour chiens; produits de toilettage non 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits dentaires non médicamenteux pour chiens; 
cosmétiques pour animaux; shampooings et revitalisants non médicamenteux pour animaux; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits de beauté non 
médicamenteux pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
beauté non médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de 
soins du corps, nommément déodorants de soins du corps, savon de soins du corps, savon liquide 
pour le corps et produits de soins capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
cosmétiques de soins de la peau; hydratants pour la peau et le corps; crèmes pour la peau et le 
corps; produits et préparations cosmétiques, nommément cosmétiques pour les soins du corps; 
cosmétiques; crème à mains; hydratants pour le corps; crèmes pour la peau et le corps; crème à 
mains; toniques pour le visage; toniques pour la peau; antisudorifiques; savon à mains liquide; 
savon liquide pour le corps; lotion pour le corps; hydratants pour le corps; revitalisants pour la 
peau; gels contour des yeux; lotions pour les yeux; savon de beauté; savons de toilette parfumés; 
pain de savon; savon de bain; produits de savon, nommément savon granulé, savon en crème, 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
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savons pour le corps; pains de shampooing solide; savons parfumés; savons pour le visage; 
savons cosmétiques; savons de toilette; savons à mains; savons à lessive; produits de bain, 
nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, additifs pour le bain, mousse pour le bain, 
sels de bain non médicamenteux, perles de bain, bombes de bain, cristaux de bain; huiles de bain; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément gels douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon à raser, crème de douche, huiles de toilette; articles de toilette, 
nommément dentifrices et bains de bouche; articles de toilette, à savoir crèmes nettoyantes non 
médicamenteuses; additifs pour le bain; bain moussant; huiles de bain; gels de bain et de douche; 
baumes à lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; produits de soins des 
cheveux et du corps, nommément revitalisants et shampooings; produits de soins et de lavage des 
cheveux; produits de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux; 
shampooings; revitalisants, nommément revitalisants pour les cheveux et la barbe; démêlant pour 
les cheveux; shampooings secs; baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-
rasage et crèmes (baumes) de beauté; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées de produits nettoyants pour la peau et le visage; lingettes imprégnées de produits 
nettoyants pour chiens; produits à raser; produits de soins non médicamenteux pour bébés, 
nommément shampooing pour bébés, lait pour le corps pour bébés, écran solaire pour bébés; 
lotions pour bébés; huile pour bébés; laits pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; lingettes 
pour bébés; revitalisants pour bébés; produits d'entretien ménager, nommément produits 
nettoyants pour les surfaces domestiques et les planchers, lingettes jetables pour la maison, 
parfums à usage domestique, détergents ménagers; détergents à vaisselle; détergents pour la 
maison; produits à vaisselle, nommément produits nettoyants pour la vaisselle; produits nettoyants 
pour planchers; produits nettoyants pour vitres; nettoyants à vitres; produits nettoyants tout usage; 
nettoyants pour tissus; nettoyants à tapis; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de 
maison; eaux parfumées pour le linge de maison; parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à 
roseaux; recharges de parfum pour diffuseurs à roseaux; huiles pour la parfumerie; huiles 
parfumées, nommément huiles d'aromathérapie; parfums; huiles naturelles pour parfums; bases 
pour parfums; huiles essentielles et huiles d'enfleurage pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
aromatiques; huiles naturelles pour déodorants parfumés; parfumerie, eau de Cologne et parfums 
à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés.
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 Numéro de la demande 2,066,011  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe, C.P. 01210
Distrito Federal, 
MEXICO

Agent
SMART & BIGGAR LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est violet. La lime est verte et les grignotines au maïs en rouleaux sont rouges. Les 
flammes derrière la lime et les grignotines au maïs en rouleaux sont jaunes et orange. Le piment 
chili dans la flamme est rouge avec une tige verte. Les morceaux de piment chili autour de la 
flamme sont rouges et les graines contenues dans ces morceaux sont jaunes. Les petits points sur 
la lime et le piment chili sont noirs.

Produits
 Classe 30

Croustilles de type tortillas au maïs; grignotines à base de maïs.
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 Numéro de la demande 2,067,232  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KaMin LLC
822 Huber Road
Macon, GA 31217
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KABAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Kaolin.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88944057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,643  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF DOGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88958998 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,676  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIANA ORGANIC DIST CORP.
6033 Shawson Dr,
Mississauga
ONTARIO
L5T1H8

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ADMIRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 2,068,021  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1563237

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITHINGS
2 rue Maurice Hartmann
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITHINGS SCANWATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Montres et bracelets équipés de fonctions de surveillance et de compte-rendu de données 
relatives à la condition physique, à la santé, à l'entraînement et à l'activité, à savoir, de données 
relatives au temps, à la distance, au rythme, à la vitesse angulaire, à la gestion du poids, au 
rythme cardiaque et corporel, aux calories brûlées, et au niveau d'activité cumulé; montres et 
bracelets permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des 
téléphones intelligents, des appareils portables et des ordinateurs personnels par le biais de 
capteurs, de sites Internet en ligne et d'autres réseaux de communications informatiques et 
électroniques; appareils électroniques sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement 
d'autres appareils électroniques, nommément, appareils pour la mesure et le contrôle de la 
consommation et de la dépense calorique (calorimètre); podomètres; thermomètres numériques, 
autres qu'à usage médical; indicateurs de vitesse; appareils électroniques personnels, 
nommément, téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes électroniques et assistants 
numériques personnels, pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la 
manipulation, l'analyse et la réception des données relatives à l'activité physique, nommément au 
poids, à la masse graisseuse, au rythme cardiaque, à la masse musculaire, à la masse osseuse, à 
la masse hydrique, à la pression artérielle, à la qualité du sommeil, à l'état de stress du corps et à 
la qualité de l'air ambiant, la météo et les prévisions météorologiques sous forme de texte et 
images; récepteurs utilisés pour la détection, le stockage, le traitement de données électroniques 
émanant d'un capteur qui enregistre les données liées à la santé et à l'activité de remise en forme, 
à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et corporel 
ainsi qu'aux calories brûlées; capteurs électriques et électroniques pour détecter, mesurer, traiter, 
rassembler, enregistrer et transmettre des données générales relatives au bien-être, aux cycles du 
sommeil, au rythme cardiaque et à l'activité physique; capteurs électriques et électroniques utilisés 
pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des variables liées à 
l'environnement, à savoir la température, la qualité de l'air et de l'eau et de la lumière; logiciels 
pour ordinateur et applications logicielles informatiques pour appareils portables, nommément, 
téléphones intelligents, montres intelligentes, tablettes électroniques et assistants numériques 
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personnels, permettant d'accéder à des données relatives à la santé, le bien-être, la remise en 
forme, l'activité de fitness et l'activité physique, les cycles du sommeil, la fréquence respiratoire, la 
fréquence cardiaque, les variables liées à l'environnement, nommément, la température, la qualité 
de l'air et la lumière, ainsi que le bruit environnant pendant le sommeil; logiciels pour ordinateur et 
applications logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour la collecte et l'analyse 
de variables liées à l'environnement, à savoir la température, la qualité de l'air et de l'eau et la 
lumière; câbles USB; appareils pour l'analyse de l'air, nommément, compteurs de particules pour 
mesurer la qualité de l'air; appareils de collecte, de transmission et de traitement de données, 
nommément, montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres; bracelets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4640913 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,166  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1563168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lupin Inc.
Harborplace Tower, 21st Floor
111 South Calvert Street
Baltimore MD 21202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMLUPEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques de chimiothérapie pour accroître la leucocytémie et prévenir les 
infections causées par la neutropénie; préparations biologiques de chimiothérapie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations anticancéreuses; préparations pharmaceutiques pour stimuler la 
production de globules blancs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,168  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1563273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lupin Inc.
Harborplace Tower, 21st Floor
111 South Calvert Street
Baltimore MD 21202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETMOBIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,320  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL TOOTHBRUSH EUTHYMOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; soie dentaire; soie dentaire; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; 
supports pour brossettes interdentaires; explorateurs dentaires pour le nettoyage interdentaire; 
supports pour explorateurs dentaires pour le nettoyage interdentaire; brosses à dents électriques; 
étuis à brosse à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.
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 Numéro de la demande 2,068,370  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIANA ORGANIC DIST CORP.
6033 Shawson Dr,
Mississauga
ONTARIO
L5T1H8

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ADMIRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka; gin; téquila.
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 Numéro de la demande 2,069,118  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Meadow Nursery, Inc.
12601 120th Avenue
Grand Haven, MI 49417
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESKY GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,844  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1564250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Reading, Inc.
5100 Mirror Lakes Dr.
Edina MN 55436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADE READING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
READING

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour l'analyse, la manipulation 
et la transformation de textes; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables 
pour la transformation de blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en textes 
grammaticalement structurés; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables 
pour la transformation de blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en textes 
grammaticalement structurés par un algorithme d'un logiciel propriétaire; logiciels téléchargeables 
et applications mobiles téléchargeables pour la consultation, la réception, la collecte, le traitement, 
l'analyse, l'organisation, la gestion, la manipulation, la configuration, le formatage et la 
transformation de blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en modèles grammaticalement 
structurés de texte; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la 
manipulation, la configuration, le formatage et la transformation de blocs de texte traditionnels 
justifiés à gauche en textes grammaticalement structurés pour la transmission, l'affichage et la 
visualisation par le biais d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de poche, d'appareils de 
lecture électroniques, de téléphones mobiles, d'appareils numériques portatifs, d'ordinateurs, et 
par Internet; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la 
transformation de blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en modèles permettant aux 
lecteurs de repérer des structures grammaticales et d'améliorer la compréhension de la lecture; 
logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la visualisation de textes 
grammaticalement structurés par le biais d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de poche, 
d'appareils de lecture électroniques, de téléphones mobiles, d'appareils numériques portatifs, 
d'ordinateurs, et par Internet.

Services
Classe 42
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Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, la manipulation et la transformation de 
textes; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la transformation de blocs de texte 
traditionnels justifiés à gauche en textes grammaticalement structurés; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la transformation de blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en textes 
grammaticalement structurés par un algorithme d'un logiciel propriétaire; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la consultation, la réception, la collecte, le traitement, l'analyse, 
l'organisation, la gestion, la manipulation, la configuration, le formatage et la transformation de 
blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en modèles grammaticalement structurés de textes; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la manipulation, la configuration, le formatage et 
la transformation de blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en modèles grammaticalement 
structurés pour la transmission, l'affichage et la visualisation par le biais d'appareils électroniques 
portatifs, d'appareils de poche, d'appareils de lecture électroniques, de téléphones mobiles, 
d'appareils numériques portatifs, d'ordinateurs, et par Internet; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la transformation de blocs de texte traditionnels justifiés à gauche en modèles 
permettant aux lecteurs de repérer des structures grammaticales et d'améliorer la compréhension 
de la lecture; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation de textes 
grammaticalement structurés par le biais d'appareils électroniques portatifs, d'appareils de poche, 
d'appareils de lecture électroniques, de téléphones mobiles, d'appareils numériques portatifs, 
d'ordinateurs, et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88882533 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,070,361  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HELIUS ENTERPRISES LTD.
1611-5811 NO.3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X4L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMELABZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en microfibre, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, couvre-lits, housses de 
coussin, rideaux de fenêtre, tissu pour articles chaussants, tissus d'ameublement, tissus en fibres 
de verre, tissus de fibres mixtes, tissus de soie.
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 Numéro de la demande 2,070,409  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ganzhou Yuhuan Electronic Commerce Co.,
Ltd.
Unit 1,Bldg.7,Yujiayuan,South of 
Meiguo N.Rd.,Nan'an Town, Dayu County
Ganzhou,Jiangxi, 341500
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKEfit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Sacs bivouac, à savoir housses pour sacs de couchage; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour l'extérieur; revêtements en plastique pour mobilier; housses de matelas ajustées; 
housses à mobilier en plastique; revêtements en tissu pour mobilier; housses de côté de lit 
d'enfant non ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en 
tissu pour mobilier.
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 Numéro de la demande 2,070,410  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Borui Electronic Commerce Co.,Ltd.
9E,1 Bldg.,Minle Community Bldg.
Minzhi St.,Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOSCIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Antennes de télévision; interphones de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; panneaux 
rétroéclairés; feux clignotants de sécurité pour vélos; compteurs de vitesse pour vélos; compas; 
objectifs; trépieds pour appareils photo et caméras; câbles de données; pH-mètres numériques; 
cadres numériques pour photos; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; balances 
électroniques de cuisine; balances de cuisine; thermomètres à viande; caméras Web; caméras 
Web; perches à égoportrait.
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 Numéro de la demande 2,070,459  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
67 Henkelstrasse
Duesseldorf, 40589
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOT2B BE TWISTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 2,070,463  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lal Bahadur Tiwari
6-647 Albert St
Waterloo
ONTARIO
N2L3V5

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 35
(1) exploitation de magasin de vêtements

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.



  2,070,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 207

 Numéro de la demande 2,070,526  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc.
15130 Concord Circle
Morgan Hill, California 95037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AETHOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Cadres de vélo; vélos.



  2,070,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 208

 Numéro de la demande 2,070,568  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9030-5418 QUÉBEC INC.
801 montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme
QUEBEC
J7Y4C7

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Épices; herbes séchées à usage alimentaire.



  2,070,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 209

 Numéro de la demande 2,070,569  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9030-5418 QUÉBEC INC.
801 montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme
QUEBEC
J7Y4C7

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Épices; herbes séchées à usage alimentaire.



  2,070,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 210

 Numéro de la demande 2,070,570  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9030-5418 QUÉBEC INC.
801 montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme
QUEBEC
J7Y4C7

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Épices; herbes séchées à usage alimentaire.



  2,070,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 211

 Numéro de la demande 2,070,590  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRICKONE CREATIVE VENTURE LTD.
6331 Buswell St
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curious Cask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.



  2,070,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 212

 Numéro de la demande 2,070,619  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HuaLi Dai
No.154, Sanguanmiao Village, Anling Town, 
Huaiyang County
Henan Province, 466711
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; gants de boxe; rameurs; haltères longs; extenseurs pour 
pectoraux; haltères; tapis roulants; harnais de pêche; protège-corps pour le sport; vélos d'exercice 
stationnaires; barres à ressort d'exercice; planches à roulettes; arcs pour le tir à l'arc; jouets 
éducatifs; balles et ballons d'exercice; protège-poignets pour le sport; protège-genoux pour le 
sport; raquette de badminton; haltères longs pour l'haltérophilie; cordes à sauter; poids d'exercice 
pour les chevilles; bancs d'exercice; trampolines d'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
d'entraînement musculaire. .



  2,070,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 213

 Numéro de la demande 2,070,736  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AE FOREVER SOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, jeans et shorts.



  2,070,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 214

 Numéro de la demande 2,070,756  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANAVLAR GIDA SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI
Kenan Evren Bulvari No:101/5 Dalaman
MUGLA
TURKEY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BEE est 
or, jaune et blanc. Les mots QUEEN NATURAL HONEY sont blancs. Les deux arcs sont or, jaune 
et blanc. Les lettres BQ sont noires et se trouvent dans un ovale or et jaune. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 30

Miel; propolis pour la consommation humaine; propolis à usage alimentaire.



  2,070,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 215

 Numéro de la demande 2,070,762  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Sanshi Network Technology 
Development Co., Ltd.
365 Zhenshi Road Jiangshan County
Yinzhou District, Ningbo
Zhejiang, 315100
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Carnets; cartes postales; stylos en acier; pinces à stylo; crayons; plumes à écrire; plumes en or; 
portemines; stylos à dessin; stylos-plumes; pinceaux d'écriture; marqueurs; rubans de papier; 
buvards; encre; cartes de souhaits; papier à dessin; billes pour stylos à bille; mines de crayon; 
pinceaux de peintre.



  2,070,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 216

 Numéro de la demande 2,070,774  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emmy's Earrings Inc.
41 Chanonhouse Dr.
Richmond
ONTARIO
K0A2Z0

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMMY'S EARRINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
Vente en ligne de bijoux.



  2,070,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 217

 Numéro de la demande 2,070,884  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEN ZHEN ALSEYE TECHNOLOGY CO.LTD
R703, Jinhua Building, Taoxia, Gaofeng 
Community
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs internes pour ordinateurs; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ventilateurs d'unité centrale de traitement; souris 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; châssis d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
écouteurs; matériel informatique.



  2,070,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 218

 Numéro de la demande 2,070,894  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yumenggaoze Electronics Co., Ltd.
202, Bldg. C, Yuxing Technology Park
Nanchang Third Industrial Zone, Xixiang St.
Baoan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fxexblin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine; pinces à glaçons; pinces à barbecue; boîtes à lunch; embouts pour tuyaux 
d'arrosage; plateaux à glaçons; moules à glaçons; insecticide électrique; pièges à mouches; 
éponges de maquillage.



  2,070,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 219

 Numéro de la demande 2,070,895  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhiling Future Electronic Technology 
Co., Ltd.
202, Bldg. C, Yuxing Technology Park
Nanchang Third Industrial Zone
Xixiang St., Baoan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QCOQCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pare-soleil pour automobiles; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; housses de véhicule; 
chaînes antidérapantes; pompes à vélo; pièces de vélo; selles de vélo; harnais de sécurité pour 
enfants pour vélos; chariots de manutention; housses de selle pour vélos.



  2,070,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 220

 Numéro de la demande 2,070,896  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Poerwei Technology Co., Ltd.
4B-192,Plaza 1,Huanan Avenue,
Pinghu Street,Longgang District,
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pieviev
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Berceaux; mobilier de cuisine; présentoirs; matelas; sofas; oreillers; chaises; bibliothèques; 
coussinets de chaise; mobilier de salle de bain; lits pour animaux de compagnie; postes de travail 
debout; casiers; tables à langer; caisses pour animaux de compagnie; niches pour animaux de 
compagnie; poteaux à griffer pour chats; cadres pour photos.

 Classe 21
(2) Tampons en métal pour le nettoyage; tampons à récurer; tampons abrasifs pour la cuisine; 
bols pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; pichets; peignes à cheveux électriques; 
brosses à toilette; caisses à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
brosses de lavage; brosses à vaisselle; caisses à litière pour animaux de compagnie; mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique; pilons à fruits; distributeurs d'essuie-tout; brosses 
pour animaux de compagnie.



  2,070,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 221

 Numéro de la demande 2,070,903  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youming Tan
No. 127,Villager Group 2,
Lemin Village,Datong Township,
Yuanjiang City,
Hunan Province, 
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dykly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Protège-corps pour le sport; extenseurs pour pectoraux; tapis roulants; trampolines d'exercice; 
haltères; haltères longs; cordes à sauter; casse-tête; ballons de fête; jouets de bébé; blocs de jeu 
de construction; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets en peluche; 
voitures jouets; avions jouets; animaux jouets; figurines jouets; ballons jouets; jouets éducatifs.



  2,070,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 222

 Numéro de la demande 2,070,927  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Yongchun County Yunlu Trading 
Co., Ltd.
No. A234, 6F, No. 3, Area B,
Biomedicine Industrial Park,
Defeng Village, Taocheng Town,
Yongchun County, Quanzhou City, Fujian, 
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Vibromasseurs; tenons pour dents artificielles; instruments électriques d'acupuncture; masques 
pour le personnel médical; biberons; jouets érotiques; prothèses capillaires; chaussures 
orthopédiques; fil chirurgical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques 
sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; gants de massage; appareils et 
instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; tire-lait; 
condoms; prothèses mammaires; stérilets contraceptifs; appareils de massage facial; lits de 
massage à usage médical; appareils pour le lavage des cavités corporelles.

 Classe 14
(2) Horloges et montres; bijoux; pendentifs; boucles d'oreilles; réveils; objets d'art en métal 
précieux; chronomètres; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; agates; 
médailles; coffrets à bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; breloques pour bijoux; 
bijoux en cloisonné; broches de bijouterie; bracelets de montre; bagues, à savoir bijoux; colliers; 
bracelets.

 Classe 30
(3) Amidon alimentaire; assaisonnements; sauce soya; vinaigre; café; thé; sucre; confiseries au 
sucre; miel; hamburgers au fromage; pain; pizzas; barres de céréales; pâtes alimentaires; 
grignotines à base de céréales; amidon alimentaire; crème glacée; sel de cuisine; boissons au thé; 
gâteaux.



  2,070,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 223

 Numéro de la demande 2,070,928  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenbo Liu
No.91, Huafeng village,
Xijiang Township,
Hanchuan City, Hubei Province, 431600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEBMEIB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tabliers; vêtements tout-aller; salopettes; robes; caleçons; tee-shirts; chandails; pantalons; 
maillots de bain; chaussures; casquettes; bonneterie; gants; foulards; manteaux.



  2,070,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 224

 Numéro de la demande 2,070,937  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Lingke Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 318, Building 1, D52 Science and 
Technology Park
No. 1, Yangkan  1st Road, Bei Village, Taihe 
Town, Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gehydy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées rembourrées avec des billes; bougeoirs pour arbres de Noël; masques de carnaval; 
arbres de Noël jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; 
accessoires de poupée; poupées de Noël; poupées de style européen; mobilier pour maisons de 
poupée; couvre-chefs pour poupées; matriochkas; poupées en peluche; poupées en chiffon; 
poupées rembourrées; jouets en peluche; arbres de Noël artificiels; poupées; décorations et 
ornements pour arbres de Noël.



  2,070,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 225

 Numéro de la demande 2,070,943  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longyu Wan
17/F, East of Xincheng Building
No.1025 Shennan Mid Road, Futian Dist.
Shenzhen
Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alimu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles d'adaptation électriques; fiches d'adaptation; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs USB; chargeurs pour cigarettes électroniques; clés 
USB à mémoire flash; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; lecteurs de cartes 
USB; chargeurs USB; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; concentrateurs 
de réseau informatique; routeurs de réseau étendu (RE); chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; supports conçus pour les ordinateurs portatifs.



  2,070,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 226

 Numéro de la demande 2,070,944  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dengping Xiao
7-59, Group 7,Pushengsi Village,
Dayuan Township,
Shishou City, Hubei Province, 
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SXJX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; vibromasseurs; appareils 
de massage facial; lits de massage à usage médical; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux d'examen général; thermomètres médicaux; thermomètres infrarouges à 
usage médical; sphygmotensiomètres; ceintures orthopédiques; semelles orthopédiques; supports 
orthopédiques; jouets érotiques; poupées pour adultes; poupées érotiques; condoms; matelas 
pneumatiques à usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux.



  2,070,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 227

 Numéro de la demande 2,070,948  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiezong Chen
No. 689, Yutou Village
Dongqiao Town
Hui'an County, Fujian Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bayletany
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; écrins pour bijoux; pièces de bijouterie; épingles à cravate; 
bijoux de chapeau; pinces de cravate; horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; 
chronomètres; montres; réveils; breloques pour anneaux porte-clés; fermoirs pour bijoux; bagues 
de bijouterie; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; mécanismes d'horlogerie; boutons 
de manchette; broches de bijouterie; médailles; pochettes de montre; amulettes, à savoir bijoux; 
épingles, à savoir bijoux; montres chronomètres.



  2,070,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 228

 Numéro de la demande 2,070,951  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shengheng Technology Co., Ltd.
1-5 axis and H-P axis, West 601, Building 2
Saige Science Park, No. 120, Zhenxing Road
Licun Community, Huaqiangbei Street, Futian 
District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHOAKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microphones; enceintes pour haut-parleurs; enregistrements sur cassette audio; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; enregistreurs de cassettes; appareils photo et 
caméras; télescopes; lunettes; jumelles; claviers d'ordinateur.



  2,070,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 229

 Numéro de la demande 2,070,969  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qin Shen
Room 104,Building 14,No.36
Guangchumenwai St.,Weiyang District
Yangzhou,Jiangsu, 225000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colliyarko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats; niches pour animaux de 
compagnie; nichoirs pour animaux; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de scie, à savoir mobilier; poteaux à 
griffer pour chats.



  2,070,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 230

 Numéro de la demande 2,070,970  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qin Shen
Room 104,Building 14,No.36
Guangchumenwai St.,Weiyang District
Yangzhou,Jiangsu, 225000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Colliyarko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; mobilier jouet.



  2,070,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 231

 Numéro de la demande 2,070,982  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danna Zheng
Rm 1403,Duty Free Business Bldg.
No.6,Fuhua 1st Road
Futian,Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caseeto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Socquettes; articles vestimentaires de sport; bavoirs en plastique; casquettes de baseball; robes 
de chambre; maillots de bain; bérets; soutiens-gorge; porte-jarretelles; chapeaux tricotés; 
chemises à manches longues; cache-cous; molletières; foulards; châles; débardeurs; collants; 
caleçons; gants d'hiver; vêtements sport pour femmes.



  2,070,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 232

 Numéro de la demande 2,070,988  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystalline Health & Beauty from the Dead Sea 
Ltd.
Tvu'ot Haaretz 3
Tel Aviv, 
ISRAEL

Agent
SMART & BIGGAR LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
NATURAL THERAPY et le dessin qui les entoure sont verts.

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, sels de bain non 
médicamenteux, bain moussant, shampooing, revitalisant, crèmes pour la peau.



  2,070,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 233

 Numéro de la demande 2,070,998  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Xinqianchao Information 
Technology Co., Ltd.
315 Nanfeng Build., No. 1183, Liuxian Ave.
Taoyuan St., Nanshan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Camfy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Chaises; tables; matelas; sofas; transats; tabourets; mobilier gonflable; paniers en bambou à 
usage industriel; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; oreillers; matelas de camping; 
matelas de camping.

 Classe 24
(2) Linge de lit; taies d'oreiller; tissus; couvre-lits; couvre-matelas; dessous-de-plat en tissu; 
couettes; serviettes en textile; couvertures de lit; petites couvertures; lingettes démaquillantes; 
linge de table; draps pour lits d'enfant; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping.



  2,071,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 234

 Numéro de la demande 2,071,000  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aigeya Cosmetics Co., Ltd.
1704, Blk 2, Jinshi Yayuan, No. 95, Fuyong 
Section, Guangshen Road
Baishixia Community, Fuyong Street, Bao'an 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEBREATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; masques pour le corps en crème; produits coiffants; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; 
masques pour le visage; crèmes de soins capillaires; masques de soins des mains; rouge à 
lèvres; rouges à lèvres; produits démaquillants; lotions pour la peau; écrans solaires; mascaras; 
crèmes pour blanchir la peau.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles électriques; contenants pour boissons; assiettes de table jetables; brosses 
électriques pour le nettoyage du visage; éponges exfoliantes pour la peau; flasques; tendeurs à 
vêtements; tire-boutons; épingles à linge; distributeurs de papier hygiénique; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; sacs isothermes; gants pour travaux ménagers; 
tampons en métal pour le nettoyage; pièges à souris; brosses à dents électriques; tirelires; 
brosses à toilette.



  2,071,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 235

 Numéro de la demande 2,071,005  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XiaoZhou Huang 
One of No.43 Xialing Village MaAnShan Farm
Puning City,Guangdong Province, 515300
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sitvon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants 
pour voitures automobiles; landaus; chancelières ajustées pour poussettes; chariots à deux roues; 
vélos; vélomoteurs; motos; véhicules aériens sans pilote; gyropodes; traîneaux hippomobiles; 
véhicules automobiles électriques; fauteuils roulants; garnissage pour véhicules; landaus; bateaux; 
housses de siège pour véhicules; pompes à vélo; pneus de vélo; chariots à main; moustiquaires 
ajustées pour poussettes; coussins de siège d'automobile; selles de vélo; scooters électriques.



  2,071,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 236

 Numéro de la demande 2,071,006  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rui Zhang
2012 School of Nursing, No. 280 Waihuan East 
Road, University town
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nestinco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; linge de lit; serviettes de table en tissu; 
serviettes en textile; sous-verres en textile; dessous-de-plat en tissu; revêtements en tissu pour 
mobilier; taies d'oreiller; couvre-oreillers.



  2,071,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 237

 Numéro de la demande 2,071,008  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wanting Li 
No.201, Matigangyi Village, Dalingshan Town
Dongguan City, Guangdong Province, 523000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleavon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; déshumidificateurs : humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; friteuses 
à air chaud; machines à glaçons; armoires frigorifiques; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs : lampes germicides pour la purification de l'air; luminaires à DEL; 
fontaines à boire; radiateurs électriques; projecteurs de scène; filtres pour climatiseurs; 
déshumidificateurs à usage domestique; purificateurs d'air; sécheuses électriques à usage 
domestique; déshumidificateurs industriels.



  2,071,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 238

 Numéro de la demande 2,071,009  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XiMei Wen 
No.4 NanLiYuan, Gaoche Village, Gaopu Town
Puning City, Guangdong Province, 515300
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Letvon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits réglables; bases de lit; mobilier de chambre; porte-bouteilles de vin; matelas pneumatiques; 
transats; bureaux; mobilier gonflable; lits pliants; matelas à ressorts; mobilier de bureau; matelas; 
lits pour nourrissons; chaises; oreillers; coussins de siège; matelas de camping; canapés-lits; 
piédestaux pour pots à fleurs; lits pour animaux de compagnie.



  2,071,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 239

 Numéro de la demande 2,071,010  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Yinfusi E-commerce Co., Ltd.
Rm.602, Unit 3, Bldg.1, Deyuan Garden, 
Nanxin Rd., Nanshan St., Nanshan Dist.
Shenzhen, 518054
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meekio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; linge de lit; serviettes de table en tissu; 
serviettes en textile; sous-verres en textile; dessous-de-plat en tissu; revêtements en tissu pour 
mobilier; taies d'oreiller; couvre-oreillers.



  2,071,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 240

 Numéro de la demande 2,071,011  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mami Medical Electronics Co., Ltd.
43B 2nd Build., Bolintianrui Garden, Xili Town, 
Xili Str., Nanshan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins; préparations pour test de grossesse à usage domestique; 
préparations pour prévoir l'ovulation; papier réactif à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; réactifs de diagnostic médical; papier réactif à 
usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques; abrasifs dentaires; réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel 
de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; laque dentaire.

 Classe 09
(2) Balances romaines; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; appareils photo et caméras 
: sonnettes de porte électriques; fiches et prises électriques; alarmes antivol électriques et 
électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; timbres avertisseurs 
électroniques; lunettes de protection; piles solaires; capteurs de distance; podomètres; balances 
de poche; balances romaines; hygromètres; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.

 Classe 10
(3) Étuis à instruments pour médecins; appareils de mesure de la tension artérielle; électrodes à 
usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; vibromasseurs; thermomètres 
à usage médical; adipomètres; thermomètres pour la fièvre; moniteurs de pouls; 
sphygmomanomètres; lits de massage à usage médical; appareils de mesure de la tension 
artérielle; moniteurs de pouls.



  2,071,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 241

 Numéro de la demande 2,071,013  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mami Medical Electronics Co., Ltd.
43B 2nd Build., Bolintianrui Garden, Xili Town, 
Xili Str., Nanshan Dist.,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUMMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins; préparations pour test de grossesse à usage domestique; 
préparations pour prévoir l'ovulation; papier réactif à usage médical ou vétérinaire; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; réactifs de diagnostic médical; papier réactif à 
usage médical et vétérinaire; préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques; abrasifs dentaires; réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel 
de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; laque dentaire.

 Classe 10
(2) Étuis à instruments pour médecins; appareils de mesure de la tension artérielle; électrodes à 
usage médical; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; vibromasseurs; thermomètres 
à usage médical; adipomètres; thermomètres pour la fièvre; moniteurs de pouls; 
sphygmomanomètres; lits de massage à usage médical; appareils de mesure de la tension 
artérielle; moniteurs de pouls.



  2,071,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 242

 Numéro de la demande 2,071,016  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lanyoumei Cosmetics Co., Ltd.
2B, Unit 1, Building 12, District 15, Taoyuanju, 
Taoyuan Community
Xixiang Street, Baoan District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICHERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balances romaines; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; appareils photo et caméras : 
sonnettes de porte électriques; fiches et prises électriques; alarmes antivol électriques et 
électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; timbres avertisseurs 
électroniques; lunettes de protection; piles solaires; capteurs de distance; podomètres; balances 
de poche; balances romaines; hygromètres; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.



  2,071,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 243

 Numéro de la demande 2,071,099  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro
Yeongtong-gu
Suwon-si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ice Bites
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs électriques.



  2,071,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 244

 Numéro de la demande 2,071,114  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98638 Canada Inc.
5357 Parc Avenue
Montréal
QUEBEC
H2Y4G9

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STROFI OF MILOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger STROFI est « change » ou « turn ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,071,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 245

 Numéro de la demande 2,071,181  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WenXue Fei
Lishuping Group, Hongjin Village, Daligang 
Town
Taojiang County, Yiyang City
Hu'nan Province, 413405
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XLXUXU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; pulls; chemises; costumes; gilets; manteaux; jupes; maillots de sport; tee-shirts; 
vêtements pour enfants; layette de bébé; combinaison-pantalon; chemises à manches courtes; 
robes; chemises de sport à manches courtes.



  2,071,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 246

 Numéro de la demande 2,071,183  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Juhemei Trade Co., Ltd.
The third floor, No. 88 Qixi, Qi'an Village, 
Shangjie Town
Minhou County, Fuzhou City
Fujian Province, 350000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mgee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; articles de table; burettes en métal précieux; moules de cuisine; 
planches à découper de cuisine; spatules pour la cuisine; tapis de cuisson; distributeur de savon; 
seaux de salle de bain; barres et anneaux à serviettes; brosses de lavage; spatules à usage 
cosmétique; flacons isothermes; vadrouilles; bouilloires non électriques.



  2,071,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 247

 Numéro de la demande 2,071,200  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangjiang Quanzuo Trading Co., Ltd.
No.131, Fuan Middle Road, Dongcheng Town, 
Yangdong District
Yangjiang City, Guangdong Province, 529900
CHINA

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TAN correspond à un nom de famille et la traduction anglaise des mots 
TIE JIANG est IRONSMITH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TAN TIE JIANG.

Produits
 Classe 08

Couperets; machettes; pierres à aiguiser; couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux en 
céramique; couteaux de chef; couteaux à fileter; couteaux à fruits; couteaux de chasse; couteaux 
de cuisine; sacs à couteaux; affûte-couteaux; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour la 
cuisine; fusils à aiguiser; couteaux de table en acier inoxydable; couteaux de boucher; couteaux 
de chef; couteaux à légumes; couteaux à écharner; couteaux de ménage; couteaux en métal 
précieux; couteaux à émincer.



  2,071,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 248

 Numéro de la demande 2,071,205  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chixun Technology Co., Ltd.
2/F, Bldg A, No. 57 Shengde Indl Park
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CXhome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques à usage domestique; lampes immergées à DEL pour aquariums; éclairage 
paysager à DEL; luminaires à DEL; ampoules à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; appareils d'éclairage; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; grils 
barbecue; climatiseurs.



  2,071,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 249

 Numéro de la demande 2,071,213  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XUE QI
#39 QIJIAZHUANG WAZHANG CUN
YANSHAN XIANG BENGSHAN DISTRICT
BENGBU ANHUI, 233000
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snoly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes; vestes en molleton; vestes; manteaux; pantalons; gilets; pantalons; tee-shirts à manches 
longues; tee-shirts à manches courtes; shorts; jupes; chandails; pantalons molletonnés pour 
adultes; pyjamas. .



  2,071,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 250

 Numéro de la demande 2,071,218  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHENGZHOU CHENGLAN E-COMMERCE 
CO., LTD.
656#,24F,BLOCK B, BLDG.4,NO89 KEXUE 
RD.,
ZHENGZHOU HIGH TECH IND. DEVP. AREA,
ZHENGZHOU, HENAN, 450000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOFELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chaînes de lunettes; cordons de lunettes; verres correcteurs; lunettes; verres de lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes; pince-nez; étuis pour verres de contact; étuis pour 
lunettes; étuis pour lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; plaquettes de lunettes; loupes; 
podomètres; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps; balances de cuisine; balances électroniques à usage personnel; pieds à coulisse; tableaux 
d'affichage électroniques.



  2,071,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 251

 Numéro de la demande 2,071,226  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sailvan Network Technology Co., 
Ltd.
901A5, No. 6, Kangli City, No. 66 Pingji Avenue
Shanglilang Community, Nanwan Street
Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; machines de nettoyage de tapis; scies à chaîne; machines de nettoyage 
d'étangs; lave-vaisselle; hachoirs à viande électriques; balais électriques; machines à laver les 
planchers; nettoyeurs à haute pression; tondeuses à gazon mécaniques; machines de nettoyage à 
la vapeur; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; broyeurs à glace 
électriques; perceuses à main électriques; taille-bordures électriques.
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 Numéro de la demande 2,071,229  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xunya E-Commerce Co., Ltd.
16D, Building 3, Fengjingtai Building, 1053 
Yijing Road
Yijing Community, Huangbei Street, Luohu 
District
Shenzhen, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; machines de nettoyage de tapis; scies à chaîne; machines de nettoyage 
d'étangs; lave-vaisselle; hachoirs à viande électriques; balais électriques; machines à laver les 
planchers; nettoyeurs à haute pression; tondeuses à gazon mécaniques; machines de nettoyage à 
la vapeur; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; broyeurs à glace 
électriques; perceuses à main électriques; taille-bordures électriques.
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 Numéro de la demande 2,071,254  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francis Levasseur
320 Hills Upper Rd
New Denver
BRITISH COLUMBIA
V0G1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT SPRINGS IN A BAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sels minéraux, à savoir sels de bain à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90207227 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,267  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAWAII INC.
251 Little Falls Drive City of Wilmington
County of New Castle, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pawaii
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Colliers pour animaux de compagnie; longes en cuir; muselières pour animaux; vêtements pour 
animaux; harnais pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; havresacs; parapluies; 
sangles de selle en cuir; sacs de sport.



  2,071,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 255

 Numéro de la demande 2,071,272  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Huitian New Material Co., Ltd.
NO.251, WENJI ROAD
SONGJIANG DISTRICT
SHANGHAI, 200000
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUITIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Liquides de frein; additifs chimiques pour carburants à moteur; produits chimiques antigel; colle à 
tissu à usage industriel; colle de caoutchouc à usage industriel; gel de silice; polyuréthanes; 
liquides antigel; adhésifs à usage général; adhésifs plastiques à usage industriel; colle à base de 
gomme arabique à usage industriel; colle en latex à usage industriel; colle à base d'algues à 
usage industriel; colle à bois à usage industriel; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; produits chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs.
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 Numéro de la demande 2,071,304  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo likefun electric appliance co., ltd.
Room 21-3, Langmu Building, Baisha Road 
Street
Cixi City, Zhejiang Province, 315302
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

likefun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; rasoirs électriques; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; coupe-
ongles; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser; limes à 
ongles; limes à ongles électriques; appareils d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à 
cheveux électriques; tondeuses à cheveux manuelles; fers à friser; fers à défriser électriques; fers 
électriques; fers à vapeur électriques; fers à gaufrer.

 Classe 09
(2) Balances électroniques de cuisine; balances de poche; balances électroniques à usage 
personnel; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; pèse-lettres à usage 
domestique; pèse-lettres; pèse-bébés; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
balances romaines.

 Classe 10
(3) Vibromasseurs; appareils de massage facial; gants de massage; appareils de massage des 
gencives; gants de crin de cheval pour massages; mitaines de massage; oreillers cervicaux; lits de 
massage à usage médical; aspirateurs nasaux; sacs à glace à usage médical; appareils de 
massage des gencives pour bébés; oreillers thérapeutiques; couvertures chauffantes à usage 
médical; oreillers contre l'insomnie; tire-lait.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux; appareils à vapeur pour le visage; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour 
le traitement de l'eau; bassins portatifs pour bains de pieds; presseurs de vêtements à vapeur; 
appareils d'éclairage infrarouges; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; sécheuses électriques à usage domestique; bouilloires électriques; 
fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; filtres à air pour la climatisation; pochettes de stérilisation à usage domestique; 
humidificateurs.
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 Classe 21
(5) Brosses à dents électriques; brosses à dents non électriques; têtes pour brosses à dents 
électriques; cure-dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; étuis à 
brosse à dents; soie dentaire; soie dentaire; peignes électriques; brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents; peignes à cheveux électriques; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; 
rasoirs antipeluches électriques et non électriques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité par la presse; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion des affaires; services de délocalisation d'entreprises; traitement 
administratif de bons de commande; tenue de livres; services de consultation en marketing 
d'entreprise; recherche en marketing; services d'agence de publicité; comptabilité pour des tiers; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; consultation en 
publicité et en gestion des affaires.

Classe 44
(2) Dentisterie cosmétique; services de soins esthétiques pour le corps; services de salon de 
beauté; services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; services de soins de beauté et 
de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et 
des salons de massage; salons de beauté; services de toilettage d'animaux; services de soins 
esthétiques; services de traitement cosmétique pour le corps; services de massage des pieds; 
consultations dentaires; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre de services 
de programmes de perte de poids; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; toilettage 
d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,071,305  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9293-8760 QUEBEC INC.
1150 Rue Labonté
Drummondville
QUEBEC
J2C5Y4

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du mot WOODBOX est noire. La partie inférieure du mot WOODBOX est orange.

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre de feuillu; planches de bois dur; bois d'oeuvre; panneaux de bois.
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 Numéro de la demande 2,071,309  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Hongke Electronic Technology Co., 
Ltd.
A208-2, No. 68, Huaqiao Road, Jincheng Street
Lin'an, Hangzhou, Zhejiang, 311300
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEENUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plaques d'interrupteur électrique; cartes d'interface informatique; antennes pour la radio et la 
télévision; récepteurs audio et vidéo; câbles coaxiaux; câbles électriques; fiches et prises 
électriques; conduites d'électricité; casques d'écoute; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; câbles à fibres optiques; résistances électriques; plaquettes de semi-conducteur; 
câbles USB; connecteurs de câbles électriques; fils électriques; coupleurs acoustiques.
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 Numéro de la demande 2,071,310  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BFY Brands, LLC
79 Industrial Place
Middletown, NY 10940
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO ONE BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de légumes; grignotines à base de soya.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; grignotines multigrains.
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 Numéro de la demande 2,071,404  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,071,406  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,071,412  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hathi Brand Foods Inc.
39201 Cherry St
Newark, CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DWARAKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,071,414  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hathi Brand Foods Inc.
39201 Cherry St
Newark, CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN BRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/009,676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,428  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 18, Qingtian Road
Qilu Chemical Industrial Park
Linzi District
Zibo City, Shandong Province, 255414
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Premimax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour la respiration artificielle; masques pour le personnel médical; gants à usage 
médical; électrodes à usage médical; coussins chauffants à usage médical; instruments médicaux 
d'examen général; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
compresses froides de premiers soins; blouses de chirurgie; compresses chaudes à réaction 
chimique à usage médical; combinaisons de chirurgie.



  2,071,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 266

 Numéro de la demande 2,071,429  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 18, Qingtian Road
Qilu Chemical Industrial Park
Linzi District
Zibo City, Shandong Province, 255414
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AdvanCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour la respiration artificielle; masques pour le personnel médical; gants à usage 
médical; électrodes à usage médical; coussins chauffants à usage médical; instruments médicaux 
d'examen général; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
compresses froides de premiers soins; blouses de chirurgie; compresses chaudes à réaction 
chimique à usage médical; combinaisons de chirurgie.
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 Numéro de la demande 2,071,439  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC.
7920 Airport Road
Brampton
ONTARIO
L6T4N8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVISH LATEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Produits et accessoires de literie, nommément oreillers et coussins.
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 Numéro de la demande 2,071,447  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsuboshi Belting Ltd.
No.1-21, Hamazoe-Dori 4-Chome, Nagata-Ku
Kobe-Shi, Hyogo-Ken, 
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Courroies de transmission pour machines.
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 Numéro de la demande 2,071,834  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Easeking Technology Co., Ltd.
5 Floor, 2A Bld, Dacheng Industrial Area, No. 
257 Jihua Road, Shuijing Villege, 
Jihua Town, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

easeking
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Globes de lampe; appareils d'éclairage; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lanternes 
chinoises; lampes de mineur; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes à pied; lampes 
d'aquarium; luminaires à DEL; projecteurs de scène; tubes de lampe fluorescente; phares et feux 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; phares et feux d'automobile; feux de position pour 
aéronefs.
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 Numéro de la demande 2,071,842  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Min'an Yuan
Rm.110, No.48, Dakeng Rd., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYBIIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier couché; peintures finies à l'aquarelle; tableaux noirs; stylos à bille; boîtes en papier; 
banderoles en papier; toiles pour la peinture; stylos de couleur; boîtes pliantes en papier; papier; 
décalcomanies; serviettes de table jetables; dessins; chevalets; papiers-mouchoirs; sacs à ordures 
en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique pour la maison; boîtes-cadeaux; papier 
hygiénique; papier ingraissable; cartes géographiques; murales; pastels; peintures et leurs 
reproductions; boîtes à oeufs; emballages pour aliments en plastique; autocollants.
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 Numéro de la demande 2,071,847  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen RongEnning Technology Trading 
Co., Ltd.
6002, Liangji Building, Donghuan 1st Road
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Betiteto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chemises; chemises à manches courtes; pantalons; vestes d'extérieur; manteaux; 
robes; tee-shirts; camisoles; pyjamas; vêtements pour enfants; maillots de bain; pantoufles; 
chaussettes; turbans; bonnets de douche.
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 Numéro de la demande 2,071,850  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jienuo Technology Trading Co., Ltd.
13B,Unit 2,Bldg.43, Chunhua Four Seasons  
Park
Minzhi St., Longhua
Shenzhen, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes de bureau; lampes à incandescence; feux de vélo; lampes de mineur; numéros de maison 
lumineux; phares de véhicule; projecteurs; réverbères; lampes d'aquarium; ampoules à DEL; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; projecteurs de scène.
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 Numéro de la demande 2,071,853  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHANGZHOU DC TRADING CO., LTD.
ROOM 812, S13-1 RONGSHENG JINXIU 
HUAFU, XINBEI DISTRICT
CHANGZHOU, 213022, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; soie dentaire; éponges à récurer; 
pinceaux et brosses cosmétiques; brosses pour animaux de compagnie; têtes pour brosses à 
dents électriques; services à thé; bols; plats et assiettes; pots; tasses et grandes tasses.
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 Numéro de la demande 2,071,866  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN-IR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie et appareils de plomberie, nommément robinets et lavabos.



  2,071,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 275

 Numéro de la demande 2,071,877  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METROP
Rustenburg 5
Benschop, Utrecht, 3405 DV
NETHERLANDS

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais.



  2,071,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 276

 Numéro de la demande 2,071,913  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL DRAINIE,
18 Ballyronan Road,
TORONTO,
ONTARIO
M3B1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solar Gold Premium Dried Fruit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) canneberges séchées; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; 
barres-collations à base de fruits séchés; mangues séchées; champignons séchés; olives 
séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; ananas déshydratés; légumes 
séchés; fruits à coque aromatisés; barres aux fruits; collations à base de fruits

(2) Alkékenges du Pérou séchés; bananes séchées avec jus de lime.



  2,071,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 277

 Numéro de la demande 2,071,932  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HED Technologies Sàrl
18 Chemin Des Aulx
Plain-Les-Ouates, 1228
SWITZERLAND

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 17456
/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,071,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 278

 Numéro de la demande 2,071,938  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaoyangshi Dawei Electronic Technology 
Co., Ltd.
Rm 3002,Bldg.8#,Phase II
Waterfront City,Xiwai St.
Daxiang,Shaoyang, 422200
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zoxkoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stylets capacitifs pour écrans tactiles; stylets informatiques; stylos électroniques; crayons 
optiques; stylos magnétiques; stylos magnéto-optiques; stylets pour appareils à écran tactile; 
stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles.



  2,071,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 279

 Numéro de la demande 2,071,939  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongmei Mo
Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uillpro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Murs d'escalade; bâtons de baseball; pièces de jeu de dames; bâtons de cricket; jeux de croquet; 
cibles à fléchettes; jeux de fer; arcs de chasse; billards électriques; balles de polo; filets d'exercice 
pour le golf; ballons pour la boxe; raquettes de racquetball; planches à voile; tiges pour bâtons de 
golf.



  2,071,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 280

 Numéro de la demande 2,071,940  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yongmei Mo
Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoLuck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Piédestaux pour pots à fleurs; mobilier de camping; présentoirs de rangement pour bijoux; mobilier 
de jardin; pièces de mobilier de jardin; boîtes aux lettres en plastique et en bois; chaises longues; 
ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier 
de patio; cadres en bois pour ruches; tablettes; râteliers à outils.



  2,071,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 281

 Numéro de la demande 2,071,957  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xifeng (Guangzhou) Huwai Yongpin Co., Ltd.
Room 316, Creative Center, TCL Cultural 
Industry Park, No. 69
Guangpu West Road, Huangpu District
Guangzhou City, 510700
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs de camping; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs polochons; armatures pour 
bagages; sacs polochons de voyage; sacoches; sangles à bagages; housses à vêtements de 
voyage; sacs de voyage; trousses de voyage; valises; valises à roulettes.



  2,071,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 282

 Numéro de la demande 2,071,959  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shroombloom Labs Inc.
12304 Coldstream Creek Rd
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shroombloom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Champignons comestibles séchés.

 Classe 31
(2) Champignons comestibles frais.



  2,071,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 283

 Numéro de la demande 2,071,962  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akitig Mushrooms Inc.
12304 Coldstream Creek Rd
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akitig
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Champignons séchés; champignons comestibles séchés.

 Classe 31
(2) Champignons frais; champignons comestibles frais.



  2,071,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 284

 Numéro de la demande 2,071,963  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNDA GROUP CO., LIMITED
ROOM A&B, 9/F, GLORY CENTRE, 8 
HILLWOOD ROAD, TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON
HONG KONG, 999077
CHINA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; désinfectants pour toilettes chimiques; shampooing insecticide pour 
animaux; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons menstruels; couches pour bébés; 
couches-culottes pour bébés.



  2,071,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 285

 Numéro de la demande 2,071,991  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFO, LLC
203 East Main Street
Spartanburg, SC 29319
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MELTDOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de café; services de restaurant; services de restaurant offrant des 
sandwichs; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/244,462 en liaison avec le même genre de services



  2,071,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 286

 Numéro de la demande 2,071,996  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLEMAN MORPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques.



  2,071,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 287

 Numéro de la demande 2,071,997  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSLATR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques.



  2,071,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 288

 Numéro de la demande 2,071,998  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, a legal 
entity
Qingxiang Street
Kedong Town, Kedong County
Qiqihaer, Heilongjiang Province, 
CHINA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois SHU, BEI, NUO et JIA est, 
respectivement, « comfortable », « cowry », « promise » et « plus ». Selon le requérant, les quatre 
caractères chinois lus ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHU BEI NUO JIA.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; suppléments 
nutritifs minéraux; couches-culottes pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fromage; yogourt; produits laitiers; lait en poudre; lait de brebis; poudre de lait alimentaire.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; services de marketing direct des produits et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes utilisant des timbres à échanger; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.



  2,072,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 289

 Numéro de la demande 2,072,002  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, a legal 
entity
Qingxiang Street
Kedong Town, Kedong County
Qiqihaer, Heilongjiang Province, 
CHINA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : XING signifie « 
star », JIE signifie « stage », JIA signifie « plus », HU signifie « protect ». Selon le requérant, les 
quatre caractères chinois lus ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XING JIE JIA HU.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; suppléments 
nutritifs minéraux; couches-culottes pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fromage; yogourt; produits laitiers; lait en poudre; lait de brebis; poudre de lait alimentaire.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; services de marketing direct des produits et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes utilisant des timbres à échanger; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.



  2,072,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 290

 Numéro de la demande 2,072,004  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7550375 Canada Inc.

1075 Bay Street
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5S2B1

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MRKTS@777
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de boutiques; services d'administration de centres commerciaux.

Classe 36
(2) Location d'espaces dans des centres commerciaux; gestion immobilière; location de biens 
immobiliers.



  2,072,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 291

 Numéro de la demande 2,072,005  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, a legal 
entity
Qingxiang Street
Kedong Town, Kedong County
Qiqihaer, Heilongjiang Province, 
CHINA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois MIE, MIE, JIA et HU est, 
respectivement, « bleat », « bleat », « plus » et « protect ». Selon le requérant, les quatre 
caractères chinois lus ensemble n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MIE MIE JIA HU.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; suppléments 
nutritifs minéraux; couches-culottes pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fromage; yogourt; produits laitiers; lait en poudre; lait de brebis; poudre de lait alimentaire.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; services de marketing direct des produits et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers par des programmes utilisant des timbres à échanger; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.



  2,072,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 292

 Numéro de la demande 2,072,020  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MXM Beverages Ltd.
#205 - 1008 Homer Street,
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6B2X1

Agent
SEASTONE IP LLP
Suite 520 - 800 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLAPPY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; boissons aromatisées aux fruits; 
apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; préparations pour faire de la bière; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; soda tonique.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément apéritifs, amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées, punch alcoolisé, 
amers, gin, whiskey, vin, boissons à base de vin.



  2,072,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 293

 Numéro de la demande 2,072,030  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9141-3583 Quebec Inc.
924 Auto 13, Rue Desserte Ouest
Laval
QUEBEC
H7X3S9

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY PUBLIC BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparation de rinçage colorants pour les cheveux; préparations pour enlever les teintures 
capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; préparations cosmétiques de soins capillaires; 
crèmes de soins capillaires; lotions capillaires; préparations de soins capillaires; teintures pour 
cheveux; teintures pour cheveux; teintures pour cheveux; colorants et teintures capillaires; 
conditionneurs pour cheveux; teintures pour cheveux; gels pour les cheveux; laques pour les 
cheveux; masques capillaires; produits hydratants pour les cheveux; mousse pour les cheveux; 
préparations nourrissantes pour les cheveux; pommade pour les cheveux; laques pour les 
cheveux; préparations capillaires lissantes; préparations pour la mise en forme des cheveux; 
toniques capillaires; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; bains d'huile 
pour soins capillaires; shampooings; mousses de coiffage; gels coiffants; lotions coiffantes; 
mousse coiffante; pâtes coiffantes

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux électriques et à piles; pinces à gaufrer électriques; fers à friser 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; fers à défriser 
électriques; tondeuses à cheveux; fers refroidissants pour les cheveux; articles pour la coupe des 
cheveux; tondeuses à cheveux non électriques.

 Classe 11
(3) diffuseurs d'air pour séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux

 Classe 21
(4) brosses à cheveux

 Classe 25
(5) Capes pour salons de coiffure et salons de barbier.

 Classe 26
(6) accessoires pour cheveux; pinces pour cheveux; extensions capillaires



  2,072,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 294

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins capillaires et d'accessoires 
de soins capillaires.



  2,072,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 295

 Numéro de la demande 2,072,040  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrient Powered Pets, LLC
23823 Malibu Road
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKIN' ROLLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90028994 en liaison avec le même genre de produits



  2,072,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 296

 Numéro de la demande 2,072,096  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGMYS LLC
506 N Garfield Ave Ste 210
Alhambra, CA 91801-7706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; malles; sacs à outils vendus vides; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs de camping; sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
havresacs; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; blaireaux; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à cils; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; 
pailles pour boissons; batteries de cuisine; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; 
vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre; contenants pour boissons; barres et anneaux à 
serviettes.



  2,072,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 297

 Numéro de la demande 2,072,099  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Jinmaisui Technology Co.,Ltd.
Building B521, No. 225 Bulong Road, 
Ma'antang Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Etercycle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; malles; sacs à outils vendus vides; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs de camping; sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
havresacs; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; blaireaux; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à cils; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; 
pailles pour boissons; batteries de cuisine; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; 
vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre; contenants pour boissons; barres et anneaux à 
serviettes.



  2,072,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 298

 Numéro de la demande 2,072,118  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG TAKSTAR ELECTRONIC CO., 
LTD.
DINGGANG, NO. 5 TEAM, XIALIAO VILLAGE, 
LONGXI TOWN, BOLUO COUNTY, HUIZHOU 
CITY
GUANGDONG, 516121, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Amplificateurs de son; casques d'écoute; écouteurs; pavillons pour haut-parleurs; enceintes pour 
haut-parleurs; haut-parleurs; mégaphones; mélangeurs audio; mélangeurs audio; mélangeurs 
pour microphones; microphones; conduits acoustiques; transformateurs audio; amplificateurs 
audio; échosondeurs; haut-parleurs; autoradios; chaînes stéréo de véhicule; syntonisateurs 
stéréo; amplificateurs stéréo; processeurs de son numériques; processeurs de signaux vocaux 
numériques.



  2,072,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 299

 Numéro de la demande 2,072,120  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qiancang Trading Co., Ltd.
Room 305, Building 18, Dafen Youhua Village
Buji Street, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOOMN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Boucles à cheveux; pinces à cheveux; attaches de queue de cheval et rubans à cheveux; pinces à 
pression pour les cheveux; pinces à griffes pour cheveux; résilles; bandeaux pour cheveux.



  2,072,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 300

 Numéro de la demande 2,072,124  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kamandi Technology Co., Ltd.
2H, Block E,Building 2,Phase 4
Huahaoyuan,Buji Street
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KMDDZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Paniers à pique-nique; moulins à poivre manuels; louches de cuisine; mitaines de cuisine; moulins 
à café manuels; seaux à vin; aérateurs à vin; porte-savons; arroseurs pour fleurs et plantes; 
embauchoirs à bottes; brosses de lavage; pinceaux et brosses cosmétiques; contenants 
isothermes pour aliments; gants de jardinage; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; 
terrariums d'intérieur; bacs à litière pour animaux de compagnie; diffuseurs électriques de répulsifs 
à moustiques; balais mécaniques; blaireaux; supports de baignoire portative pour bébés; cache-
pots à fleurs.



  2,072,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 301

 Numéro de la demande 2,072,127  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Empire International Co., Ltd. 
1st East Jiujiang Road
Huaian
Jiangsu, 223300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Collants; combinés; pantalons; vestes d'extérieur; maillots de sport; maillots de sport; pulls; 
pyjamas; vestes; tee-shirts; caleçons de bain; casquettes; calottes; chapeaux; bandeaux; gants de 
ski; gaines; vêtements sport; vestes sport.



  2,072,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 302

 Numéro de la demande 2,072,139  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTLAKE DIMEX LLC
28305 State Route 7
Marietta, OH 45750
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis en caoutchouc.



  2,072,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 303

 Numéro de la demande 2,072,173  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Molanna Clothing Co.,Ltd.
4#704,Yungu Community
Huaiyun Rd.,Fengze District
Quanzhou,Fujian, 362018
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIASUQI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussons de ballet; chaussures de plage; bottes; 
articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; bottes imperméables; chaussures de course; 
bottes d'hiver; chaussures de sport; bottes d'hiver; chaussures de yoga.



  2,072,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 304

 Numéro de la demande 2,072,175  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weilan Xiongshi Import and Export 
Trade Co.,Ltd.
1811A, Saige Plaza,1002 
Huaqiang N.Rd.,Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LittleMax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Cardigans; manteaux; robes; robes de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; châles; vêtements 
de nuit; chandails.



  2,072,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 305

 Numéro de la demande 2,072,202  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever Gifts, Inc.
618 N. Great Southwest Parkway
Arlington, TX 76011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVELON FLARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/009,349 en liaison avec le même genre de produits



  2,072,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 306

 Numéro de la demande 2,072,246  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graydon Limited
73 Victor Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTO CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PHYTO en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de beauté pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour la régénération de 
la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau

(2) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; produits de 
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau.



  2,072,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 307

 Numéro de la demande 2,072,262  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSHREDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046074 en liaison avec le même genre de produits



  2,072,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 308

 Numéro de la demande 2,072,301  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSTEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046191 en liaison avec le même genre de produits



  2,072,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 309

 Numéro de la demande 2,072,690  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinhua Lize Electronic Commerce Co., Ltd.
Room 3 -305, 3/F, Bldg 3, Network Economic 
Pioneer Park
Zhejiang Normal University, No.3439
 North 2nd Ring West Rd., Wucheng Dist.
Jinhua, Zhejiang, 321000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINOPHANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; bandeaux; cache-oreilles; chapeaux; chaussettes et bas; gants; foulards; ceintures en 
cuir; bonnets de douche; masques de sommeil; gants de vélo; gaines; ceinturons; châles; bas de 
sport; jambières; pantalons de yoga; caleçons; sous-vêtements; gilets; maillots de bain.



  2,072,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 310

 Numéro de la demande 2,072,705  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liping Zhu
No. 3039
Baoan North Road
Luohu District
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOGAMOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Filets de bride; mallettes; sacs à main; sacs à main; parapluies; valises; fouets; sangles en cuir 
tout usage; laisses pour animaux; peaux d'animaux; fourrure artificielle; bandoulières; étuis pour 
cartes professionnelles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; vêtements pour animaux; colliers 
d'identification pour animaux; vêtements pour animaux; étuis pour cartes de crédit; courroies de 
harnais; traits d'attelage; gibecières; similicuir; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-musique; 
étuis pour porte-noms; portefeuilles de poche; sacs d'école; sacs d'école; sacs à outils vendus 
vides; mallettes de voyage; sacs de voyage; malles; malles (bagages); poignées de canne; 
poignées de bâton de marche.



  2,072,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 311

 Numéro de la demande 2,072,818  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Rene Professional Real Estate 
Corporation
3201 Munson Crescent
Burlington
ONTARIO
L7M0C2

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; évaluation de 
biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière. .

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,073,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 312

 Numéro de la demande 2,073,652  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith St
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROZU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres, 
baume à lèvres, poudre pour le visage, produits bronzants, fard à joues, hydratants pour les 
mains, le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons 
pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain 
effervescents, nommément boules de bain et bains effervescents; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et 
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, 
produits de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires; 
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
pierre ponce, porte-cotons et ouate à usage cosmétique; parfums d'ambiance, bâtonnets 
d'encens, pot-pourri et sachets de pot-pourri; papier poudré pour le visage; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits 
de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2090899 
en liaison avec le même genre de produits



  2,073,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 313

 Numéro de la demande 2,073,881  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Hailanxinting E-Commerce Co., Ltd
1-7lou 204fang
Guangshanyilu 715hao 2haolou
Tianhequ
Guangzhou, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

popiv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; vêtements tout-aller; pantalons; jupes; maillots de sport; robes; tee-shirts; sous-
vêtements; robes de chambre; pyjamas en corselets; caleçons; caleçons de bain; maillots de bain; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; chapeaux; cache-oreilles; bonneterie; 
jambières; gants; châles; foulards; gaines.



  2,073,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 314

 Numéro de la demande 2,073,900  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bucaspace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols; contenants pour aliments; articles de table; boîtes à lunch; ouvre-bouteilles; ustensiles de 
cuisine; verrerie de table; tire-bouchons; services à thé; services à café; arroseurs pour fleurs et 
plantes; peignes électriques; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; contenants 
isothermes pour aliments; sacs isothermes pour aliments ou boissons; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; gants pour travaux ménagers; gants de cuisinier; abreuvoirs; 
auges; terrariums d'intérieur pour plantes; tapettes à mouches; pièges à insectes.



  2,073,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 315

 Numéro de la demande 2,073,901  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shoujia Electronics Technology 
Co., Ltd.
Room 1306, No. 1000 Xingangdong Road
Haizhu District
Guangzhou City, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

thri-4-leaf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; linge de table en papier; napperons en papier; serviettes en papier; carton; feuilles de 
papier pour la prise de notes; autocollants; papillons adhésifs; supports à photos; papier 
d'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; matériel de 
reliure; massicots; chemises de classement; agrafes pour le bureau; machines à plier le papier 
utilisées comme fournitures de bureau; articles de papeterie pour l'écriture; papier à lettres et 
enveloppes; instruments d'écriture; rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; planches 
à dessin; papier à dessin; chevalets; coupes histologiques pour l'enseignement.



  2,073,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 316

 Numéro de la demande 2,073,922  Date de production 2020-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1291 Furnitures Inc.
235-7025 Markham Rd
Markham
ONTARIO
L3S0C3

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier d'intérieur, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour et mobilier de bureau; coussins de 
mobilier; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; mobilier de jardin et 
pièces pour mobilier de jardin.



  2,073,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 317

 Numéro de la demande 2,073,948  Date de production 2020-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changsha Boerde Network Technology Co., 
Ltd.
Room 2206, Building T2 of Greenland Center, 
No. 319 Section 1 of Furong Middle Road, 
Qingshuitang Street, Kaifu District, Changsha, 
Hunan 410003
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reliaboard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Petits tableaux noirs; brosses à tableaux noirs; effaceurs pour tableaux blancs; carnets; papeterie 
pour le bureau; tableaux à feuilles imprimées; lithographies; articles de papeterie pour l'écriture; 
stylos; instruments d'écriture.



  2,074,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 318

 Numéro de la demande 2,074,074  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG AN
No. 102, Unit 1, Building 2, 72 Minsheng East 
Street, Kuiwen District
Weifang city, Shandong Province, 261000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Lames pour faucheuses; ponceuses pour le travail du bois; scies circulaires; forets de centrage, à 
savoir pièces de machine; outils pour machines de meulage; tondeuses à gazon; disques abrasifs 
pour meuleuses électriques; scies à chaîne; machines à scier; scies électriques.



  2,074,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 319

 Numéro de la demande 2,074,755  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shenlai Yibi Technology Co., Ltd.
732-732-1, Building B,7/F, Tianhui Building
Donghuan 1st Road, Fukang Community
Longhua Street, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOGYM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Haltères longs; extenseurs pour pectoraux; haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; 
deltaplanes; sacs de frappe; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.



  2,075,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 320

 Numéro de la demande 2,075,023  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, Inc.
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ce qui suit : services liés aux employés et au 
personnel, nommément traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la retenue 
d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents professionnels, 
gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que de la 
rémunération; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de bases de données dans 
les domaines suivants : gestion des dossiers d'employés et du capital humain, gestion du temps, 
des présences, de l'horaire, de la paie et de l'observation des règles fiscales, gestion de la 
rémunération, apprentissage et perfectionnement ainsi que planification de la relève; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée et logiciels de 
communication pour ce qui suit : traitement, préparation et administration de la paie, calcul de la 
retenue d'impôt à la source, services de paie électronique, vérification des antécédents 
professionnels, gestion du temps, des présences, des horaires, des dossiers d'employés ainsi que 
de la rémunération.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/406,695 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 321

 Numéro de la demande 2,076,085  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 0659107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEGA Grieshaber KG
77709 Wolfach
GERMANY

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques de mesure, de signalisation et de 
régulation et pièces connexes, notamment capteurs de mesure de pression capacitifs en 
céramique et cellules de manomètre capacitives essentiellement en céramique.



  2,077,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,077,536  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walden services LTD 
266 auburn crest way SE
Calgary
ALBERTA
T3M1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs porte-bébés; porte bébés; porte-bébés; sacs pour le change du bébé; sacs porte-bébés; 
sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à bandoulière pour transporter les bébés

 Classe 25
(2) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette de bébé; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; bavoirs en tissu.



  2,078,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 323

 Numéro de la demande 2,078,269  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ye Tingting
No. 029, Dingchiling, Yankou Village, Zaoshi 
Town, Chaling County
Hunan, 412414
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akkosin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain; 
pèse-bébés.



  2,079,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,079,753  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ye Tingting
No. 029, Dingchiling, Yankou Village, Zaoshi 
Town, Chaling County
Hunan, 412414
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ekkehee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Housses pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; pèse-personnes de 
salle de bain; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-bébés; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; habillages 
pour téléphones intelligents.



  2,079,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,079,997  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leila Chouman
46 Ingleside St
Woodbridge
ONTARIO
L4L0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luvabel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; huiles pour aromathérapie; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; boules effervescentes pour le bain; cosmétiques 
pour les soins de beauté; masques de beauté; paniers cadeaux contenant des cosmétiques



  2,080,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,080,239  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1571974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InnovaDerma UK Ltd
27 Old Gloucester Street
London WC1N 3AX
UNITED KINGDOM

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nuthing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Gel à raser; mousse à raser; mousses à raser; mousse pour le rasage; mousses pour le 
rasage; crèmes dépilatoires; lotions dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; cires à épiler; 
bandes de cire pour l'épilation.

 Classe 08
(2) Lames de rasoir; étuis à rasoir; rasoirs; rasoirs, électriques ou non. .



  2,080,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,080,326  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1572015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrike, Inc.
9171 Towne Center Drive, Suite 200 
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK AS ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications téléchargeables pour la gestion des ressources humaines, la gestion de 
documents, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des affaires ainsi que le suivi et 
l'évaluation du rendement des employés, logiciels et applications téléchargeables pour la création 
et le suivi d'agendas et le suivi du progrès de tâches et de projets, pour le suivi des dépenses en 
ressources, des budgets, des échéanciers, des niveaux d'achèvement et des objectifs pour les 
tâches et les projets, pour l'offre d'accès à une plateforme de discussion collaborative et 
interactive et pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques en vue 
de la gestion de tâches et de projets.

Services
Classe 42
Offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion des ressources 
humaines, la gestion de documents, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des 
affaires ainsi que le suivi et l'évaluation du rendement des employés, offre de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la création et le suivi d'agendas et le suivi du 
progrès de tâches et de projets, pour le suivi des dépenses en ressources, des budgets, des 
échéanciers, des niveaux d'achèvement et des objectifs pour les tâches et les projets et pour la 
personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques en vue de la gestion de 
tâches et de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88918272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,080,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,080,804  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Boutique THEKSHOP Inc.
7255 Rue De Lunan
unit 103
Brossard
QUEBEC
J4Y0N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monsecret
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 2,081,416  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Yuanyuan Industrial Co., Ltd.
Annex No. 7, 8, 9 of No.8, Nantai Road, 
Wuhou District Chengdu City,
Sichuan Prov, 610000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHUAN est « to string together ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la marque de commerce est 
CHUAN.

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; 
conseils en organisation et direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; fourniture d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; fourniture de conseils en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des 
tiers; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; agence 
artistique; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales
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Classe 43
(2) service de bar; réservation de pensions; réservation d'hôtels; location de chaises, tables, linge 
de table et verrerie; location de salles de conférences; restauration [repas]; exploitation de maison 
de retraite; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services pour salons 
de thé



  2,081,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,081,815  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-GOLF Co., Ltd.
37-8, Yuseong-daero 1628beon-gil, Yuseong-
gu
Daejeon 34054, 
REPUBLIC OF KOREA

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X GOLF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux de simulation par ordinateur pour jouer au golf; simulateurs de golf 
informatisés et interactifs pour l'entraînement en intérieur; simulateurs d'entraînement au golf; 
simulateurs de golf en réalité virtuelle contenant un terrain d'exercice automatisé pour le golf et un 
logiciel de réalité virtuelle pour l'entraînement au golf par simulation; logiciels de réalité virtuelle 
pour simuler le jeu de golf.

 Classe 28
(2) Tapis d'exercice pour claqué et coups roulés; bâtons et balles de golf pour utilisation avec des 
simulateurs d'entraînement au golf en réalité virtuelle; tapis d'exercice de golf pour coups roulés.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de simulateur 
d'entraînement au golf en intérieur; services d'aide à la gestion des affaires concernant 
l'exploitation de franchises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'installations de simulation de golf; services de magasin de vente au 
détail et en gros de simulateurs d'entraînement au golf; services de magasin de vente en gros de 
bâtons et de balles de golf pour utilisation avec des simulateurs d'entraînement au golf en réalité 
virtuelle; services de magasin de vente en gros de simulateurs de golf en réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre d'installations de simulation de golf pour 
l'entraînement en intérieur.
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 Numéro de la demande 2,082,529  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD.
3711 Saint-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

du Maurier Distinct Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,082,531  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL BRANDS LTD.
3711 Saint-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

Agent
SMART & BIGGAR LP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

du M Distinct Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,082,802  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karin Whale
7428 Chataway Place
Lantzville
BRITISH COLUMBIA
V0R2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Scrimshaw Wine Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin



  2,082,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,961  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiahua Lin
No.10 Gaoxin S. 4th Street
Nanshan District
Shenzhen, 518063
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReachTop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Étuis pour figurines d'action; étuis pour cartes à jouer; étuis pour véhicules jouets; étuis 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; ornements d'arbre de Noël; confettis; masques 
de costume; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; exerciseurs elliptiques; poids d'exercice; 
articles de pêche; jouets pour nourrissons; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; 
ballons de fête; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; casse-tête; appareils 
d'entraînement musculaire; rameurs; gants de sport; simulateurs d'escalier pour l'exercice; 
escaliers d'exercice; jouets d'exercice antistress; ballons jouets; broches jouets; jouets pour 
bébés; jouets pour nourrissons; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; poids d'exercice pour les 
poignets; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,083,006  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dashawn Stephens
916-4001 Steeles Ave W
North York
ONTARIO
M3N2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRSVRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; imagerie numérique; photographie numérique; services de 
bulletins d'actualités; édition de photos; photographie; édition et montage vidéo; production de 
vidéos
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 Numéro de la demande 2,084,481  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ye Tingting
No. 029, Dingchiling, Yankou Village, Zaoshi 
Town, Chaling County
Hunan, 412414
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raabiko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour 
ordinateurs tablettes; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; montres 
intelligentes; pèse-personnes de salle de bain.
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 Numéro de la demande 2,085,413  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1575573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUNGE NORTH AMERICA, INC.
1391 TIMBERLAKE MANOR PARKWAY
ST. LOUIS MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Protéines pour la fabrication de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,085,417  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1576035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bungie, Inc.
550 106th Ave NE, Suite 207
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESTINY 2: BEYOND LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques interactifs téléchargeables d'un réseau de communication 
électronique ou optique; logiciels de jeux vidéo téléchargeables d'un réseau de communication 
électronique ou optique et au moyen d'appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, appareils électroniques de poche et 
appareils sans fil; enregistrements sonores de musique téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; livres audio, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques ainsi que guides de référence et guides d'instructions dans les domaines 
des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; livres 
numériques, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits 
fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; publications téléchargeables, nommément 
romans, bandes dessinées romanesques et livres de bandes dessinées, guides d'utilisation, 
guides d'instructions, guides de référence, tous dans les domaines des jeux vidéo et des récits 
fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; casques de sécurité.

 Classe 16
(2) Guides d'instructions et guides de référence dans les domaines des jeux vidéo et des récits 
fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; affiches, calendriers, cartes à collectionner 
autres que pour jouer, livres, nommément romans, bandes dessinées romanesques et livres de 
bandes dessinées dans les domaines des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction 
et d'aventure-action.

 Classe 25
(3) Costumes d'Halloween; costumes pour jeux de rôle; vêtements, nommément chemises, 
chandails molletonnés, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes de baseball, vestes, articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures et bottes.

 Classe 28
(4) Masques d'Halloween.
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(5) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; cartes à jouer et jeux de 
cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau; jouets en peluche.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de musique numérique par transmission électronique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo 
en ligne par Internet; services de jeux électroniques offerts par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; organisation de jeux et de compétitions de jeux vidéo; offre de divertissement en 
ligne, à savoir de tournois de jeux électroniques; offre d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de sonneries non 
téléchargeables, de musique préenregistrée et d'images sur des appareils de communication 
mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande ou un réseau 
de communication électronique ou optique, à la télévision, par des moyens vidéo et sous forme de 
films.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de télécharger, de partager, de prévisualiser et de 
publier du contenu de jeu vidéo interactif créé par les utilisateurs, de la musique et d'autres fichiers 
multimédias par un réseau informatique mondial à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88955392 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5) et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 2,087,508  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRE ONE UP SALES INC.
1660 Caille Ave
Belle River
ONTARIO
N0R1A0

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINNACOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger PINNACOLO est PINNACLE.

Produits
 Classe 11

Fours à pizza d'extérieur; fours à pizza.



  2,087,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 342

 Numéro de la demande 2,087,514  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Taitenimu Trade CO., LTD
606, Building E, Minle Technology Park
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sophauteem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,087,515  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Hongjing Mould Co., Ltd.
Shop A2, No. 12, Xinfeng Road, Xinmin 
Community
Chang'an Town
Dongguan City, 523000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Octamber
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,087,516  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

xiaoling wang
No. 015, Wenchang West Road, Zhangjiang 
Street, Taoyuan County
Hunan, 410000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FrereFeter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,087,520  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hake Food Management Co., Ltd.
Room 605, Hongdu Business Building, 
Fanshen Road, Xin'an Street, Bao'an District
Shenzhen,
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEONRJIEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Protège-corps pour le sport; cordes à sauter; genouillères pour le sport; poids d'entraînement 
sportif pour les jambes; sangles d'alpinisme; structures de soutien portatives pour la danse et 
d'autres exercices; protections de sport; équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; jouets d'exercice antistress; robots jouets; 
ceintures d'exercice pour affiner la taille; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,087,649  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DFO, LLC
203 East Main Street
Spartanburg, SC 29319
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MELTDOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de commande en ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de la 
livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/544,381 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,087,767  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aidan George
420 Bronte St South
#105
Guelph
ONTARIO
N1G0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Self Care Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, 
salons de coiffure et salons de massage; services de soins de santé fournis par des stations 
thermales
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 Numéro de la demande 2,088,506  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9354-6109 Québec inc.
410-9160 boul. Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Immo Flip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; courtage de biens immobiliers; investissements 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers



  2,088,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 349

 Numéro de la demande 2,088,512  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9354-6109 Québec inc.
410-9160 boul. Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImmoFlip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; courtage de biens immobiliers; investissements 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,088,514  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9354-6109 Québec inc.
410-9160 boul. Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImoFlip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; courtage de biens immobiliers; investissements 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,088,585  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monia Anne Élisabeth Bikaï
5462 Av Van Horne
Montréal
QUÉBEC
H3X1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMÖZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

ail émincé; anis; aromatisants de thé; aromatisants pour soupes; assaisonnements; cacao; café; 
café et thé; café instantané; camomille; cannelle; chili en poudre; clou de girofle en poudre; clous 
de girofle; crêpes; curcuma; thé; thé anglais; thé au citron; thé au gingembre; thé au ginseng; thé 
au jasmin; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé aux feuilles d'orge; thé aux fruits; thé chai; 
thé d'acanthopanax; Thé de lotus blanc [Baengnyeoncha]; thé de varech; thé déthéiné sucré au 
moyen d'édulcorants; thé earl grey; thé glacé; thé instantané; thé noir; thé oolong; thé vert; thé vert 
japonais; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; thé à la 
lime; thé à la sauge; thé*; tisanes; tisanes d'herbages; épices; épices alimentaires; épices sous 
forme de poudres
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 Numéro de la demande 2,089,974  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rightqode Inc.
1 Yonge St Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Transfert de fonds vers différents pays et règlement de factures dans ces pays.
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 Numéro de la demande 2,091,441  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solomon Construction Inc.
2560 Av Georges-V
Montréal-Est
QUÉBEC
H1L3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À La Shop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion du personnel de la construction en ligne
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 Numéro de la demande 2,092,153  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR THE FREEDOM TO EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Porte-bouteilles d'eau en plastique munis d'un mousqueton, vendus comme un tout; bouteilles 
d'eau vendues vides; pelles à nourriture pour chiens; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90366827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,093,513  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brendan Neibrandt
9 Parson Dr
Sylvan Lake
ALBERTA
T4S1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le squelette de 
poisson est gris sur un fond noir; l'oeil du poisson est rouge et un « N » avec des ailes se trouve 
sur la queue du poisson.

Services
Classe 37
entretien et réparation de bateaux
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 Numéro de la demande 2,093,529  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Moose Tea Ltd.
202-8003 102 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E4A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

assaisonnements; épices; thé
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 Numéro de la demande 2,094,047  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINE HYGIENIC PAPER FZE
Plot NO.EWTA56, 
Jebel Ali Free Zone,
P.B. Box 16927
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGEVITY TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

tisanes d'herbages; thé glacé; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé
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 Numéro de la demande 2,096,987  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Megan Vo
1 Yonge Street, Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLASHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

maquillage pour les yeux; cils postiches; cosmétiques et produits de maquillage; maquillage pour 
le visage et le corps

Services
Classe 44
services d'extension de cils
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 Numéro de la demande 2,096,995  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valley of Isles Limited
Level 26
HSBC Tower
188 Quay Street
Auckland, 0630
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) lait à l'acidophile; confiture d'abricots; fromage bleu; beurre; viande en conserve; poisson et 
fruits de mer en conserve; caviar; fromage; lait de vache; fromage à la crème; viande séchée; lait 
déshydraté en poudre; lait concentré; fromage frais; viande congelée; confitures aux fruits; 
fromage de lait de chèvre; confitures et marmelades; viande; lait; lait et produits laitiers; lait en 
poudre; poissons et fruits de mer; lait de brebis; confitures de fraises; fruits de mer mis en conserve

 Classe 30
(2) biscuits; café décaféiné; chocolat; chutney condiments; café; café et succédanés de café; café 
et thé; essences de café; desserts poudings; miel à base de plantes; tisanes d'herbages; miel; 
miel à usage alimentaire; moutarde

 Classe 32
(3) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; eau en bouteille; eaux minérales 
gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazeuses; jus de fruit concentrés; jus de fruits concentrés; bière 
sans alcool; vin désalcoolisé; jus de fruits; jus de fruits; breuvages glacés aux fruits

 Classe 33
(4) whisky américain; cognac; hydromel; whisky; vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux
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 Numéro de la demande 2,096,997  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
heyloft Technology Inc
146 Meadowbrook Dr
Milton
ONTARIO
L9T2B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

heyloft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau 
mondial
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 Numéro de la demande 2,097,000  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen RuiWin Cross-border Technology 
Co., Ltd.
611, bldg.11,Phase II,Nanshan Yungu Pioneer 
Park
No. 2, Pingshan 1st Road,Taoyuan St.,
Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

écorceuses; machines à boucher les bouteilles; machines à couper le pain; appareils d'extraction 
du café; lave-vaisselles; émulseurs électriques; robots culinaires; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; râpes électriques; centrifugeuses domestiques; machines à teiller les fibres; 
batteurs à main; machines à roder; machines d'emballage pour les aliments; essoreuse électrique 
portative; scelleuses pour emballage industriel; machines d'emballage sous vide
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 Numéro de la demande 2,097,001  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shijiazhuang Xiangyuan Trading Co., LTD
702, Unit 1, Building 17, Beiyuan Community
No. 19, Biandian Street, Xinhua District
Shijiazhuang, Hebei, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maydear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) sommiers de lits; meubles de chambre à coucher; lits; bibliothèques; étagères de 
bibliothèques; chaises; commodes; portemanteaux [meubles]; lits à barreaux pour bébés; pupitres; 
tables à langer; classeurs; chaises longues; matelas; mobilier de bureau; étagères de rangement; 
sofas; râteliers à tuyaux; tables; armoires

 Classe 28
(2) jouets d'activités multiples pour bébés; attirail de pêche; puzzles; jeux de société; tentes jouets; 
toboggans pour terrains de jeux; jeux de cartes; jouets en peluche; toboggan; ballons de sport; 
objets gonflables pour piscines; balançoires; blocs pour jeux de construction; bateaux jouet; 
poupées de jeu; maisons jouets; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; mastic de 
modelage en tant que jouet; trottinettes en tant que jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux 
de compagnie
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 Numéro de la demande 2,097,005  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuxi Weisidamu Technology Co., Ltd
No. 15-16, Changan Daduntou Industrial Park, 
Huishan District
Wuxi, Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

jumelles; batteries d'accumulateurs électriques; télémètres laser; compas magnétique; télémètres 
de golf; lunettes de visée pour armes à feu; longues-vues; lunettes de visée
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 Numéro de la demande 2,097,006  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shihuake Technology Co., Ltd.
3C, No. 104, Baomin 1st Road, Baomin 
Community, Xin'an Street, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSWRK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de plage; blouses; casquettes; manteaux; culottes de golf; pull-overs à capuche; 
ceintures de cuir; cravates; maillots de bain une pièce; paletots; châles; chemises; souliers; 
culottes; jupes; uniformes de sport; chandails; costumes de bain; pantalons
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 Numéro de la demande 2,097,009  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CUPIMATCH LIMITED
ROOM 2002C 20/F MULTIFIELD 
COMMERCIAL CENTRE 426 SHANGHAI ST
MONG KOK, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cupimatch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; 
broches de bijouterie; écrins à bijoux; chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; bagues 
de bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; modèles réduits (ornements) de personnages en métal 
précieux; colliers; épinglettes décoratives; épingles à cravate; boîtiers de montre en métal 
précieux; montres et horloges; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,097,401  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONDON FOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements sport, chemises, pantalons, shorts, hauts en molleton, pantalons en molleton, 
vêtements de bain et vêtements de nuit.
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 Numéro de la demande 2,098,059  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1585325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LSM Technologies Pty Ltd
16 Bluestone Cct,
Seventeen Mile Rocks QLD 4073
AUSTRALIA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LSM RADARSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; Dispositifs de commande électroniques pour véhicules; radars; détecteurs 
de radar.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2129950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,291  Date de production 2021-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN COUNTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 35
Franchise de distribution dans le domaine du cannabis; vente en ligne de marijuana et de 
cannabis séchés à fumer; vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à consommer de 
façon récréative; vente au détail de cannabis; vente au détail de marijuana et de cannabis séchés 
à fumer; services de magasin de vente au détail de cigarettes de cannabis, de cannabis à fumer, 
de moulins à cannabis, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, de briquets à cigarettes, de cannabis séché.
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 Numéro de la demande 2,099,199  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ezer Professional Corporation
4-2204 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M4E1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
entièrement violet royal.

Services
Classe 45
services juridiques



  2,099,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 370

 Numéro de la demande 2,099,229  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7754353 Canada Inc.
108 Doncaster Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
blanches, et l'arrière-plan de la marque de commerce est noir.

Produits
 Classe 03

cosmétiques

Services
Classe 35
services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité de produits et de services de 
tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; vente en gros de produits 
cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,099,352  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Rtelligent Mechanical Electrical 
Technology Co., Ltd
Workshop B301, Zhuangbian Industrial Park,
Hangcheng Road, Sanwei Community, 
Hangcheng Street,Bao'an District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Imprimantes tridimentionnelles; distributeurs de ruban adhésif; servomoteurs à courant alternatif; 
moteurs à courant continu; foreuses pour la transformation des métaux; moteurs électriques pour 
machines; machines à graver; robots industriels; moteurs linéaires; scies à métaux; commandes à 
pédale pour machines à coudre; pignons réducteurs en tant que pièces de machines; 
servomoteurs; engrenages de changement de vitesse en tant que parties de machines; 
distributeurs automatiques
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 Numéro de la demande 2,099,401  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True North Movers Inc.
806 Berkshire Dr
London
ONTARIO
N6J3W2

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
déménagement; entreprise de fourgons de déménagement
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 Numéro de la demande 2,101,015  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hero Hockey Inc.
#101, 10712 100 Street
Grande Prairie
ALBERTA
T8V3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; vêtements 
d'entrainement; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,101,096  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianchang Qiante Electronics Co., Ltd.
The Second Industrial Park,
Qinlan Town,Tianchang City,
Anhui Province, 239300
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; habillages de téléphone cellulaire; habillages pour lecteurs MP3; haut-
parleurs; émetteurs radio pour télécommandes; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; câbles USB pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,101,753  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Council of Professional Investigators Ontario
24-155 East Beaver Creek Rd
Suite 166
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPIO-PI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de PI en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Formation aux enquêtes privées.
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 Numéro de la demande 2,101,754  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Council of Professional Investigators Ontario
24-155 East Beaver Creek Rd
Suite 166
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPIO-SI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de SI en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Formation ayant trait aux enquêtes privées.
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 Numéro de la demande 2,101,755  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Council of Professional Investigators Ontario
24-155 East Beaver Creek Rd
Suite 166
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPIO-MI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de MI en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Formation ayant trait aux enquêtes privées.
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 Numéro de la demande 2,102,297  Date de production 2021-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenzhou Lushun Technology Co., Ltd
Room 204, Building A, #15 Luohe Rd.
Nanjiao Subdistrict, Lucheng District
Wenzhou Zhejiang, 325000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

distributeurs de serviettes fixes en métal; équerres métalliques pour meubles; chaînes métalliques; 
garnitures de porte en métal; poignées de portes en métal; garnitures de meubles métalliques; 
garnitures de fenêtres métalliques; ressorts de quincaillerie; charnières métalliques; boutons 
[poignées] en métal; boîtes aux lettres; crochets métalliques à vêtements; serrures en métal pour 
portes; sonnettes de porte métalliques non électriques; cadenas; coffres-forts; vis métalliques; 
enseignes en métal; escaliers métalliques; galets de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,102,303  Date de production 2021-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Hot Mountain City Catering 
Management Co., Ltd
Unit 4-1&5, 29th Floor,No.188 Minzu Road,
Yuzhong District,
Chongqing City, 400010
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HOT MOUNTAIN CITY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est la suivante : LA signifie « spicy »; 
SAN signifie « three »; CHENG signifie « degree »; SHAO signifie « burn »; CAI signifie « dish »; 
HUO signifie « fire »; GUO signifie « pot »; LASANCHENG signifie « thirty percent spicy »; 
SHAOCAIHUOGUO signifie « cooking hot pot »; selon le requérant, 
LASANCHENGSHAOCAIHUOGUO n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est la suivante : celle du premier 
mot de la première ligne est LA; celle du deuxième mot de la première ligne est SAN; celle du 
troisième mot de la première ligne est CHENG; celle de la phrase de la première ligne est 
LASANCHENG; celle du premier mot de la dernière ligne est SHAO; celle du deuxième mot de la 
dernière ligne est CAI; celle du troisième mot de la dernière ligne est HUO; celle du quatrième mot 
de la dernière ligne est GUO; celle de la phrase de la dernière ligne est SHAOCAIHUOGUO; celle 
de la phrase complète est LASANCHENGSHAOCAIHUOGUO.
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Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de traiteur mobile; location de chauffe-plats; location de 
chambres comme hébergement temporaire; services de restaurant; services de bar à thé; services 
de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,102,314  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAONING QIANTENGCHUN 
INTERNATIONAL CO.,LTD
Room G4026, 1005 Airport Road ,ShenYang
(LIAONING) PILOT FREE TRADE ZONE, 
110000
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois mots chinois KENJYODO n'a aucune 
signification particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois mots chinois est YAN JING TANG.

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; crèmes contre les taches de rousseur à usage 
cosmétique; crèmes anti-rides; masques de beauté; savonnettes; laits démaquillants pour la 
toilette; préparations de beauté pour les cils; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; 
détergents à usage domestique; rubans à double paupière; cosmétiques à sourcils; nettoyants 
pour le visage; fragrances et parfumerie; toniques capillaires; encens; détachant à lessive; 
shampooings; abrasifs pour la peau

 Classe 05
(2) savons antibactériens pour la peau; savons antibactériens; antibiotiques à usage humain; 
pilules antioxydantes; coupe-faim à usage médical; préparations botaniques et/ou 
phytopharmaceutiques pour le traitement des dermites et des maladies de la pigmentation 
cutanée; laque dentaire; dépuratifs pour le corps; couches pour animaux de compagnie; 
pansements médicaux; produits de décontraction musculaire médicamenteux pour le bain; 
préparations médicinales pour la croissance des cheveux; suppléments alimentaires minéraux 
pour animaux; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et 
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le bien-être; pesticides; poudres protéinées de substituts de repas comme complément 
alimentaire; pilules amaigrissantes; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique; 
préparations vitaminées
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 Numéro de la demande 2,102,531  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CITYTOWERS PROPERTY MANAGEMENT 
INC.
4285 Forest Fire Lane
Mississauga
ONTARIO
L4W3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CITYTOWERS PROPERTY MANAGEMENT sont bleus. CITYTOWERS et PROPERTY 
MANAGEMENT sont séparés par une ligne jaune. Les bâtiments sont bleus, et les motifs pointillés 
sont jaunes.

Services
Classe 36
gestion immobilière
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 Numéro de la demande 2,102,593  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTIMATE STUDIO PTY LTD
Unit 46, 91 Moreland St
FOOTSCRAY, VIC 3011
AUSTRALIA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT LAP LEAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux; jeux vidéo d'ordinateur; jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; jeux vidéo téléchargeables
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 Numéro de la demande 2,103,193  Date de production 2021-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1588159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LSM Technologies Pty Ltd
16 Bluestone Cct,
Seventeen Mile Rocks QLD 4073
AUSTRALIA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LSM ROLLSTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de commande électroniques pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2129934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,601  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc. 
30 Knightsbridge Road, Suite 301
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN IR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie et appareils de plomberie, nommément robinets et lavabos.
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 Numéro de la demande 2,103,635  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.
491 Arrow Rd
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K2

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles permettant à l'utilisateur d'acheter 
les produits et marchandises du propriétaire, de chercher et de trouver les détaillants qui offrent 
les produits et marchandises du propriétaire, de contribuer aux comptes de médias sociaux du 
propriétaire ainsi que de recevoir, d'organiser et de consulter les dernières nouvelles concernant le 
café, les pratiques commerciales équitables, les promotions, les concours et les actualités dans 
les domaines du café et des pratiques commerciales équitables.

 Classe 16
(2) journaux vierges; calendriers et agendas; cartes de souhaits; carnets; blocs-notes; agendas de 
papeterie; autocollants et décalcomanies; autocollants pour voitures

 Classe 18
(3) sacs à provisions réutilisables; sacs de voyage

 Classe 21
(4) sacs isothermes; tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau 
vendues vides

 Classe 25
(5) casquettes de base-ball; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; foulards; chemises; 
pulls molletonnés; t-shirts; toques

 Classe 30
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(6) biscottis; gâteaux; café; biscuits; croissants; barres énergisantes; barres collation à base de 
granola; grains de café moulus; muffins; pâtisseries; cacao en poudre pour les boissons; café à 
boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés; sandwiches; thé; sandwiches roulés

 Classe 32
(7) boissons énergétiques

Services
Classe 35
(1) exploitation de machines distributrices

(2) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros de ce qui suit : café, 
thé, équipement d'infusion de café et de thé, vêtements, grandes tasses à café, tasses, 
sandwichs, articles de confiserie, grignotines préemballées, produits de boulangerie-pâtisserie, 
barres granola, boissons énergisantes, équipement d'infusion de café, nommément moulins à café 
électriques et non électriques et machines à café électriques et non électriques ainsi qu'appareils 
d'extraction du café, tasses et soucoupes, carafes, verres à boire, produits de nettoyage 
d'équipement d'infusion de café, bols de cuisine, contenants de rangement réutilisables pour la 
cuisine, contenants à café, bouilloires, pichets à lait, presse-mouture, filtres à café et tabliers; 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : café, thé, boissons énergisantes, 
équipement d'infusion de café, nommément moulins à café électriques et non électriques et 
machines à café électriques et non électriques ainsi qu'appareils d'extraction du café, tasses et 
soucoupes, carafes, verres à boire, produits de nettoyage d'équipement d'infusion de café, bols de 
cuisine, contenants de rangement réutilisables pour la cuisine, contenants à café, bouilloires, 
pichets à lait, presse-mouture, filtres à café et tabliers; administration d'un programme de 
fidélisation pour promouvoir les services de vente au détail de tiers afin de permettre aux 
participants d'obtenir des récompenses liées à l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
offre d'information par un site Web et les comptes de médias sociaux du propriétaire, notamment 
d'information destinée aux consommateurs dans les domaines du café et du thé, des grains et des 
mélanges de café, de la torréfaction de café, des conseils pour l'infusion de boissons chaudes et 
froides ainsi que des avantages du commerce équitable et de la culture durable pour les affaires, 
et de renseignements commerciaux concernant des pratiques de distribution des caféiculteurs et 
des régions où le café est cultivé.

Classe 43
(3) cafés-restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; 
services de restaurants ambulants; services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,103,661  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DermaForce Holdings, LLC
3200 East Camelback Road, Suite 395
Phoenix, AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau

 Classe 05
(2) Nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; crèmes médicamenteuses pour hydrater 
la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement, la réduction et la prévention des rides, des pores et de la perte 
de fermeté de la peau; écrans solaires médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/304,147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,730  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELONG LI
NO.16 DITANGTOU LINCUN TANGXIA ZHEN
DONGGUAN, 523000
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSINMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) feux de balisage; feu arrière vélo clignotant; clip feux clignotants de sécurité; signalisations 
lumineuses de secours; lampes-éclairs; lampes-éclair; feux clignotants de sécurité pour les cônes 
de signalisation; voyants pour appareils de télécommunication; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; bornes 
routières lumineuses; véhicules lumineuse balises d'alerte de panne; feux clignotants de sécurité à 
base magnétique pour vehicles; balises de sécurité lumineux marins; gyrophares lumineuses 
marines; gyrophares de signalisation; lanternes à signaux; lumières de signalisation; feux de 
signalisation pour la circulation; lampes d'avertissement de pannes pour véhicules

 Classe 11
(2) feux pour automobiles; projecteurs pour automobile; projecteurs pour automobile; headlights 
for automobile; phares pour automobiles; ampoules à Del; luminaires led; feux de directeurs de 
bateau sous-marin à del; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; feux de véhicules; 
phares de véhicules moteurs; lampes suspendues; réflecteurs pour véhicules; feux de position 
pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; phares de recherche; projecteur à faisceau 
étroit pour utilisation avec véhicules; spots; feux de position arrière pour véhicules; feux de 
freinage pour véhicules; lampes dynamos pour véhicules; phares de véhicules; feux de 
stationnement de véhicule; projecteurs pour utilisation avec véhicules
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 Numéro de la demande 2,103,743  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANURAJ SHARMA
9 Hellyer Avenue
L6Y 0M4
Brampton
ONTARIO
L6Y0M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'aile gauche et le corps sont bleus, et le reste de l'aile droite est orange. En dessous, à la place 
des pattes, se trouve un cercle dans lequel figure un symbole représentant le chauffage et le 
refroidissement, dont le côté gauche est bleu et représente le refroidissement, et le côté droit est 
orange et représente une flamme. Le mot DHVAC est d'une combinaison de bleu clair, de rouge et 
d'orange, et les mots « Heating, Refrigeration, Appliances and Airconditioning Systems » sont 
blancs sur un rectangle bleu. Les mots « Because we are unstoppable » sont bleu clair.

Services
Classe 37
installation et réparation de fourneaux; réparation de fournaises et d'appareils de chauffage; 
installation et réparation de climatiseurs; réparation et entretien de chaudières
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 Numéro de la demande 2,103,772  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hong Kong YiXing International Trade Co.,
Limited
WAN CHAI WAN CHAI
NO, 165-171 WAN CHAI ROAD
FLAT/RM 1506 15/F LUCKY CENTER
HONGKONG, 999077
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; soutiens-gorge; manteaux; pantalons en denim; robes; chemises tricotées; chemises de 
nuit; culottes; t-shirts; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,103,776  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Epsilon Inc.
6029 Primrose Ave Apt 5
Temple City, CA 91780
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; appareils 
photo et caméras; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; haut-
parleurs; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs MP3; 
étuis de protection pour assistants numériques personnels; supports conçus pour les ordinateurs 
portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB; chargeurs USB; supports 
pour caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 2,103,777  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Beisinuo Import and Export Trading 
Co., Ltd.

601 Zhognguanweidasha 337hao Jiahelu 
Simingqu
337hao Jiahelu Simingqu
Fujian, Xiamen, 361001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Besroad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottines; chaussures d'eau; chaussons de danse; souliers de vélo; bottes; chaussures de toile; 
chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de montagne; souliers; pantoufles; chaussures 
de tennis; chaussures de ski; chaussures de sport
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 Numéro de la demande 2,103,778  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Zhongteng Network Technology Co.,
Ltd.
No.301,Chengzhou Industrial Zone,Baozhou 
Road,Fengze District
Quanzhou,Fujian, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leisfit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottines; chaussures d'eau; chaussures pour l'entrainement; chaussons de danse; souliers de 
vélo; bottes; chaussures de toile; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de 
montagne; souliers; pantoufles; chaussures de tennis; chaussures de sport
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 Numéro de la demande 2,104,039  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wesley Gittens
67 Gunton Drive
Toronto
ONTARIO
M9W3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Squat and Gobble
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour 
la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; offre de 
services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; 
services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir 
de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,104,040  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liberty Maple Inc. 
Corp # 1175588-9.
Alan Ignatius Fonseca - Director/Owner

Liberty Maple Inc.  - C/o Mr. Alan I Fonseca
250 The East Mall
PO Box 36563 RPO Cloverdale Mall
Toronto
ONTARIO
M9B6K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
logo est constitué de quatre couleurs sur un arrière-plan blanc. La police de caractères utilisée est 
Times New Roman. La moitié gauche du logo est composée de la couronne de la statue de la 
Liberté ayant un contour à quatre pointes et demi en bleu sarcelle foncé. Une ligne courbe figure à 
l'intérieur de la couronne en gris. Le logo s'étend vers la moitié droite avec un contour de feuille 
d'érable à cinq pointes et demi en rouge vif. Deux nervures de la feuille d'érable représentent les 
aiguilles d'une horloge en gris. Les lettres « L » et « M » représentant les mots « Liberty » et « 
Maple » sont combinées : la première patte du « M » figure au-dessus de la ligne de base du « L 
». Les lettres « L » et « M » figurent devant la ligne courbe intérieure grise de la couronne et les 
deux nervures grises de la feuille d'érable et sont contenues dans le logo en entier, c'est-à-dire la 
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couronne de la statue de la Liberté à gauche et la feuille d'érable à droite. La lettre « L » est rouge 
vif. La lettre « M » est bleu sarcelle foncé. Le nom LIBERTY MAPLE INC. Figure en bleu marine 
foncé dans la partie inférieure du logo, sous les lettres « L » et « M ».

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour les soins du corps et de beauté

 Classe 05
(2) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,104,044  Date de production 2021-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
pizza mantra restaurants inc
9-8948 202 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle ainsi que le mot « Pizza » sont orange, et les mots « Mantra, Pizzas & more » sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « pizza mantra » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 30

pizzas fraîches; pizza; pizzas; pizzas préparées

Services
Classe 39
(1) livraison de pizzas

Classe 43
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(2) Pizzérias.



  2,104,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 401

 Numéro de la demande 2,104,072  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Play-A-Maze Inc.
23 Cousineau
Gatineau
QUEBEC
J8T3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gear8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

casse-tête à manipuler; casse-têtes
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 Numéro de la demande 2,104,080  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katielyn LeBlanc
Suite 521, 2679 Howard Ave
Windsor
ONTARIO
N8X3X2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LETSGETGEMSTONED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; tabliers; chaussures pour l'entrainement; vêtements d'entrainement; vêtements pour 
bébés; bandanas; sorties de bain; costumes de bain; costumes de plage; ceintures; bikinis; sacs à 
bottes; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; slips; casquettes; vêtements décontractés; 
manteaux; cravates; robes; tenues de soirée; gants; vêtements de gymnastique; chapeaux; 
foulards pour la tête; talons; vestes et chaussettes; jeans; jerseys; jumpers; lingerie; robes de nuit; 
chemises de nuit; pyjamas; petites culottes; pantalons; chandails; sandales; chemises; souliers; 
culottes; cols; vêtements de nuit; chaussettes et bas; complets-vestons; pantalons de 
survêtement; chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; cravates; pantalons; slips; sous-
vêtements; vestes; pantalons de yoga; chaussures de yoga
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 Numéro de la demande 2,104,089  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CloudExel Inc.
3966 Skyview Street
Mississauga
ONTARIO
L5M8A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) informatique en nuage permettant l'archivage de fichiers contenant des données de paye; 
informatique en nuage offrant le partage de photos; fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; services 
d'hébergement web par informatique en nuage; conseils en programmation informatique; conseils 
en sécurité informatique; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
services de conseil en conception de logiciels; conseils dans le domaine de la conception de 
pages web; services de conseils dans le domaine de logiciels

Classe 45
(2) services de conseillers en matière de concession de licences de logiciels; services de 
conseillers en matière d'octroi de licences de logiciels
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 Numéro de la demande 2,104,503  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEAL360 PHYSIO AND REHAB INC.
121-284 Queen St E
Brampton
ONTARIO
L6V1C2

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services d'acupuncture; chiropraxie; ajustement de dispositifs orthopédiques; services de 
luminothérapie; massothérapie; services de cliniques médicales; services de réhabilitation et 
d'ergothérapie; kinésithérapie; service de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux; services de médecine du sport
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 Numéro de la demande 2,104,663  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAKESTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Brownies; biscuits; beignes; muffins; tartes; petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 2,105,065  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1453580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshades Eyewear Pty Limited
110 McEvoy Street
ALEXANDRIA NSW 2015
AUSTRALIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de transport conçus pour les lunettes de soleil; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes de soleil; dispositifs pour fixer les lunettes de soleil; verres finis pour lunettes 
de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil, à savoir 
appareils optiques; lunettes de soleil à correction optique; lunettes de soleil teintées; palets pour 
lentilles ophtalmiques; verres de contact semi-finis; étuis et contenants pour verres de contact; 
objectifs d'approche pour appareils photo et caméras; lentilles ophtalmiques antireflets; 
revêtements pour lentilles ophtalmiques; verres correcteurs (optique); lentilles correctrices; verres 
correcteurs; verres correcteurs d'articles de protection des yeux pour le sport; verres de lunettes; 
lunettes avec verres filtrants à dégradé double; lunettes avec verres filtrants; lunettes avec verres 
polis; lunettes avec verres trempés; lunettes avec verres fumés; verres finis pour lunettes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques en verre; porte-lunettes; verres 
de lunettes et de lunettes de soleil ainsi que lentilles optiques interchangeables; verres semi-finis 
pour lentilles ophtalmiques; verres semi-finis pour lentilles optiques; verres pour lunettes optiques; 
verres pour lunettes; verres pour lunettes de protection; verres pour lunettes (optiques); objectifs 
de microscope; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes; lentilles 
optiques en plastique et verres en plastique de lunettes et lunettes de soleil; verres de rechange 
pour lunettes; lentilles ophtalmiques semi-finies; verres de lunettes; lunettes à usage optique; 
verre optique; filtres de verre optique; lunettes (optiques); lunettes optiques; lunettes de sport 
(lunettes); lunettes antireflets; étuis conçus pour les lunettes; chaînes de lunettes; lunettes de vélo; 
jumelles; étuis ajustés pour lunettes de soleil; montures de lunettes; montures pour lunettes de 
protection; verres conçus pour protéger les yeux; étuis à lunettes; monture de lunettes; loupes 
(optique); verres ophtalmiques; lunettes de protection (lunettes optiques); lunettes de lecture; 
lunettes de sécurité (optiques); lunettes de sécurité pour protéger les yeux; lunettes de sécurité, 
nommément lunettes de tir; lunettes de vue optiques; lunettes de ski; lunettes pour le ski; lunettes; 



  2,105,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 407

lunettes de sport (lunettes de protection); lunettes pour le sport (lunettes); lunettes de sport 
(articles de lunetterie); lunettes pour le sport (lunettes de protection); lunettes de sport (lunettes 
optiques).
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 Numéro de la demande 2,105,147  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHUN ON NGAN
Floor 5, building 1, no.1 zhenhan road, 
gankeng community, jihua street
longgang district, shenzhen, 518116
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITTER PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

gibecières pour chasseurs; sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers comportant des renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,105,150  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Gleaner Electronic Commerce Co., Ltd.
Unit 713-2, No.168 Tapu East Road,
Siming District,
Xiamen, Fujian, 361001
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRFNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; pollen d'abeille à usage industriel; buissons; fleurs séchées 
pour la décoration; baies fraîches; céréales pour la consommation animale; fleurs naturelles; 
gazon naturel; fruits frais biologiques; semis; semences pour la culture de plantes; graines à 
planter; céréales non transformées; blé; couronnes de fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 2,105,158  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Martin
3 Beechwood Crt
Sydney
NOVA SCOTIA
B1S1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKGC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) câbles audio/vidéo; câbles d'accumulateurs; câbles de démarrage; câbles coaxiaux; câbles 
d'ordinateurs; cartouches de jeux d'ordinateurs; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo d'ordinateur; 
câbles de données; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; câbles 
adaptateurs électriques; câbles et fils électriques; câbles électriques; câbles électroniques; câbles 
ethernet; câbles de prolongement; câbles à fibres optiques; câbles pour modems; câbles 
d'alimentation; câbles USB

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; casquettes; vêtements décontractés; chapeaux
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 Numéro de la demande 2,105,174  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Mutual Insurance
3033 Central Ave.
Waldehim
SASKATCHEWAN
S0K4R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

People First: On Purpose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
traitement de déclarations de sinistre; services de conseil en assurance; assurances; assurances
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 Numéro de la demande 2,105,182  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alicia KLEIN ROSSI
9280 Place Honoré-Primeau
Montréal
QUEBEC
H1E6S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Montreal CoverGirls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

couvertures de livres; livres; livres de fiction
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 Numéro de la demande 2,105,204  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heather Playford
1716-475 Elgin St
Ottawa
ONTARIO
K2P2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré autour du 
texte est rose vif (#EC008C). Le texte est composé des mots RAINBOW STUDIO AESTHETIC, 
chacun se trouvant sur une ligne différente. Le texte est d'un dégradé de couleurs : du haut vers le 
bas, le mot RAINBOW passe du rose à l'orange, puis au jaune, le mot STUDIO passe du jaune au 
vert, puis au cyan, et le mot AESTHETIC passe du bleu au violet. Un motif répétitif de lignes 
obliques disposées en angle de 45 degrés dans les lettres crée un effet de diffusion des couleurs.

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; costumes de plage; chaussures de plage; 
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de soirée; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,105,235  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LendCity
4769 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifestyle Mortgages
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage dans le domaine de la location d'immeubles; courtage dans la domaine des bails de 
terrains; courtage dans la domaine de la location de terrains; services de crédit et de prêts 
financiers; courtage en douane; opérations bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; 
refinancement d'hypothèques; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,105,260  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chad G. Ball Professional Corporation
3538 8th Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2N1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COLD est 
bleu et le mot STEEL est gris.

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables de nouvelles
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 Numéro de la demande 2,105,283  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vladvik Holding Inc.
104-1688 Pullman Porter St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0H3

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

succédanés de café et de thé; breuvages au café; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits 
secs et pain; biscuits aux brisures de chocolat; café; café et café artificiel; café et succédanés de 
café; café et thé; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; biscuits; biscuits et 
craquelins; café à boire et breuvages à base de café; biscuits salés et aromatisés

Services
Classe 43
services de cafés-bars; cafés-bars
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 Numéro de la demande 2,105,291  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leandross  Henderlin
127-4300 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LJH Construction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
construction; construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments
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 Numéro de la demande 2,105,292  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemkund Remedies Inc
8363 128th St Unit 106
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HemkundRemediesInc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) flacons compte-gouttes à usage médical

 Classe 21
(2) bocaux; bouteilles de plastique
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 Numéro de la demande 2,105,323  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Vasiliu
1874 Oliver Rd
Thunder Bay
ONTARIO
P7G1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeInventForYou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
dessin industriel; consultation en conception de produits
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 Numéro de la demande 2,105,371  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2660816 Ontario Inc
19 Manor Forest Road
Mount Albert
ONTARIO
L0G1M0

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

couvertures pour bébés; couvertures de lit; couvertures en laine; couvre-lits; couvre-lits; jetés de 
lit; couvertures de lit; couvertures pour enfants; couvertures pour l'extérieur; couvertures de pique-
nique; couvertures de voyage
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 Numéro de la demande 2,105,426  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rio Ranch Supply Inc.
816 Northwood Drive
P.O. Box 358
Redwood Falls, MN 56283
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASS-MASTER360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour animaux; suppléments minéraux; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale
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 Numéro de la demande 2,105,510  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stl'atl'imx Tribal Police Service
879 Main Street
Lillooet
BRITISH COLUMBIA
V0K1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stl'atl'imx Tribal Police Service
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de protection policière et civile; services de protection policière
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 Numéro de la demande 2,105,532  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higher Society Glass Ltd.
17 King St
St Catharines
ONTARIO
L2R3H1

Agent
MATTHEW LEASK
800-80 King St, St Catharines, ONTARIO, 
L2R6Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANUBIS GLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Bongs; vaporisateurs oraux pour fumer; pipes.
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 Numéro de la demande 2,105,541  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhaofeng Wang
2975 Pinnacle St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) harnais pour animaux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; baudriers d'escalade; flotteurs de pêche; harnais de pêche; hameçons; lignes 
à pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets à pêche; cannes à pêche; tabourets de 
pêche; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique.
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 Numéro de la demande 2,105,547  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12798701 CANADA INC.
105-245 King George Rd
Brantford
ONTARIO
N3R7N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
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portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
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mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; jouets à manipuler; balles de hockey sur 
gazon; gants de hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but 
de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage 
artistique; marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons 
pour planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de 
pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; 
harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; 
cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour 
moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; 
poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports 
pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; 
tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à 
pêche pour turluttes et mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs 
de golf motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
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golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection 
contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées 
spécialement conçues pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées 
pour la protection de balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les 
bâtons de golf; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches 
de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
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parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
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bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
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tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins 
intégrés; luges de skeleton; jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; 
étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; 
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bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à 
sauter; quilles; gants de parachutisme; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de 
sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à 
ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes 
de raquette de squash; raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à 
empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à 
pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour 
l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes 
de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour 
piscines; anneaux de natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux 
de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de 
tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de 
table; jeux de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; 
tables de tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées 
parlantes; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour 
le tir à l'arc; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et 
volants; sangles de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de 
tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; 
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balles de spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le 
sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; 
embouts pour queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action 
jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques 
jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles 
jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs 
rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs 
jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs 
de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; 
structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons 
jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres 
de Noël jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
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de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,105,572  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc.
595 Adelaide Street East
Toronto
ONTARIO
M5A1N8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINO RANCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; mousses pour la douche et le bain; gels pour la douche et le bain; boules 
effervescentes pour le bain; huiles de bain et sels de bain; savon de bain; crèmes de beauté sous 
forme de baume; masques de beauté; maquillage pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bains 
moussants; trousses de cosmétiques; crayons cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques 
pour enfants; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton-tiges à usage cosmétique; Émeri; 
paillettes pour le visage et le corps; savons pour le visage; faux ongles; fragrances et parfumerie; 
baumes capillaires; après-shampoings; savon pour les mains; baume pour les lèvres; brillants à 
lèvres; étuis pour rouges à lèvres; rouges à lèvres; latex liquide pour la peinture sur corps; poudre 
pour le maquillage; maquillage; autocollants de stylisme ongulaire; préparations pour le soin des 
ongles; paillettes pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; parfums; 
shampooings; écrans solaires; pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 2,105,590  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyson  McAteer
10243 85A St
Grande Prairie
ALBERTA
T8X0K2

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVY_2BILL_BUKNCHANGE APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

hauts courts; chapeaux; blousons; pantalons; chemises; culottes; chandails
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 Numéro de la demande 2,105,605  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Nazari
27 Pisanelli Ave
L6C 0H5
Markham
ONTARIO
L6C0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silent Dagger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés
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 Numéro de la demande 2,105,609  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIA D'ORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DIA D'ORO est « day golden ».

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de 
gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; vodka; cocktails à base de 
vodka; vodka aromatisée au café.
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 Numéro de la demande 2,105,610  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTAGAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de 
gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines non réfrigérées; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; vodka; cocktails à base de 
vodka; vodka aromatisée au café.



  2,105,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 442

 Numéro de la demande 2,105,612  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO.
15596 Semiahmoo Ave
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRSTY CHIHUAHUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot THIRSTY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 32

eau en bouteille; eau en bouteille; eau minérale gazeuse; eaux minérales gazéifiées; eau 
gazéifiée; eaux gazeuses; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; 
eau effervescente; essences pour la fabrication des eaux minérales aromatisées; essences pour 
la préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazéifiées; eau additionnée de minéraux; eau 
minérale; eau de seltz; eau soda; eaux minérales pétillantes; eau gazeuse; eau de source; eau 
plate; eaux toniques; eau additionnée de vitamines



  2,105,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 443

 Numéro de la demande 2,105,625  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Florence Organics Ltd
Unit 22, Bulrushes Business Park, Coombe Hill 
Road
East Grinstead, RH19 4LZ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

savons de bain liquides, solides ou en gel; exfoliants pour le corps; boîtiers contenant des fards; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; dentifrices et bains de bouche; 
déodorants et antisudorifiques; cils postiches; fragrances et parfumerie; préparations de soins 
capillaires; vernis à ongles; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes 
écran solaires



  2,105,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 444

 Numéro de la demande 2,105,639  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Sharpe
368 Vinet
Dorval
QUEBEC
H9S2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVE FUN OR ELSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) images d'art; reproductions artistiques; couvertures de livres; livres; sous-main; tirages d'arts 
graphiques; dessins; peintures; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; épreuves 
photographiques; livres d'images; images artistiques; cartes postales et cartes de souhaits; copie 
reproduite par pochoir sur soie; autocollants

 Classe 21
(2) chopes à boire; grandes tasses de voyage

 Classe 25
(3) pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes de base-ball; casquettes; vêtements décontractés; chapeaux; 
pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux de tricot; tenues de détente; chandails; culottes; 
chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; toques

 Classe 28
(4) figurines jouets moulées; jouets en matières plastiques; jouets en peluche; casse-têtes; 
planches à roulettes; petits jouets; masques de théâtre; masques jouets et de fantaisie; figurines 
de jeu



  2,105,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 445

 Numéro de la demande 2,105,644  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou ChenSheng Trading Co., Ltd.
G217, Building 9, ShiChengDiYuan 
Community, Zifang Road,ShiShi
Quanzhou, 362700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGTTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; manteaux en coton; chapeaux; blousons; tenues de détente; chandails; pyjamas; 
vêtements de pluie; chemises; souliers; jupes; chandails; costumes de bain; pantalons; slips



  2,105,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 446

 Numéro de la demande 2,105,661  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yvora
50 Ann O'reilly Road
Unit 432
Toronto
ONTARIO
M2J0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

sérums de beauté; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; huiles 
cosmétiques pour la peau; crème pour le visage; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le 
visage; lotions pour le visage; masques de beauté; hydratants pour le visage; huiles pour le 
visage; toniques pour le visage; nettoyants pour le visage



  2,105,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 447

 Numéro de la demande 2,105,666  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEEPER AWAKENING
Suite 338 - 1834C Oak  Bay Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8r0a4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPER AWAKENING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs



  2,105,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 448

 Numéro de la demande 2,105,672  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NextUp Care
472 Dorchester Court
Newmarket
ONTARIO
L3Y7Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NextUp Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de projet 
dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conception de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de contrôle de systèmes informatiques; services de conseil en conception de logiciels; installation 
et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et 
réparation de logiciels



  2,105,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 449

 Numéro de la demande 2,105,679  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baby Organic Joy Inc
18 Bedale Crescent
Markham
ONTARIO
L3R3N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zeronto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; couvertures pour bébés; emballage-cadeau 
en tissu; emballage-cadeau en tissu; capes de bain pour bébés.

 Classe 25
(2) chaussons de bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; 
pantalons pour bébés; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour dames; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; blouses pour dames; lingerie 
pour dames; chemises pour femmes; chaussettes; sous-vêtements féminins

 Classe 28
(3) poupées; jouets d'activités multiples pour bébés; hochets de bébés; hochets pour bébés 
pourvus d'anneaux de dentition; jouets de bébé; paniers cadeaux contenant des jouets en 
peluche; jouets multi-activités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés

Services
Classe 45
Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; sélection de cadeaux personnalisés pour 
boîtes-cadeaux personnalisées; préparation de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de 
boîtes-cadeaux personnalisées.



  2,105,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 450

 Numéro de la demande 2,105,682  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proximify Inc
7-170 Cathcart St
K1N 5B9
Ottawa
ONTARIO
K1N5B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moteurs de recherche en tant que logiciels; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises 
aux documents et information; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la création 
et la conception de sites web; logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial d'information

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement web par informatique en nuage; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des 
recettes; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes d'approvisionnement



  2,105,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 451

 Numéro de la demande 2,105,691  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1208649 BC LTD

906 - 1009 Expo Blvd.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMBIYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets d'éveil pour le berceau; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; jouets pour 
le bain; jouets multiactivités; jouets de construction; jouets pour lits de bébés; jouets pour chiens; 
jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets électroniques éducatifs; jouets d'éveil pour 
bébés; jouets multi-activités pour enfants; jouets musicaux; jouets pour animaux domestiques; 
jouets en matières plastiques; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets 
radiocommandés; jouets en caoutchouc; petits jouets; jouets souples; jouets à empiler



  2,105,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 452

 Numéro de la demande 2,105,693  Date de production 2021-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12978237 CANADA CORP.
104 Idlewood Dr
Midhurst
ONTARIO
L9X0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oli Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de salons de beauté



  2,105,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 453

 Numéro de la demande 2,105,701  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beilei Ma
Shangyantou Village,Lingkun Street, Dongtou 
District
Wenzhou City,Zhejiang Province, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homsido
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

cale-bébés; sièges de bain pour bébés; lits; étagères de bibliothèques; babillards; matelas de 
camping; coussins de chaise; chaises; patères; meubles d'ordinateur; lits à barreaux pour bébés; 
armoires de mobilier; chaises hautes; placards de cuisine; tiroirs; chaises longues; chaises 
longues pour les traitements cosmétiques; meubles de patio; oreillers; armoires



  2,105,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 454

 Numéro de la demande 2,105,702  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Binkai Chen
Room 401,4/F,Unit 1,No. 466, Chengdian Road
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

chamquare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; bibliothèques; bibliothèques; mobilier 
de camping; poteaux à griffer pour chats; chaises; chaises longues; mobilier pour ordinateurs; 
berceaux; lits de bébé; armoires; transats; bureaux; divans; niches; mobilier de salle de séjour; 
matelas; chaises de bureau; mobilier de patio; coussins; tables.



  2,105,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 455

 Numéro de la demande 2,105,703  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lu Zhou
A8-2902,Headquarters Economic Park,
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

karmfem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

déshumidificateurs à usage domestique; lanternes vénitiennes; filtres à air pour la climatisation; 
cuisinières à gaz; échangeurs de chaleur; ampoules à Del; luminaires led; lampes électriques pour 
arbres de noël; chaufferettes électriques portatives; cabinets frigorifiques; lampes solaires; 
appareils de purification d'eau du robinet



  2,105,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 456

 Numéro de la demande 2,105,704  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhong Liu
Baxin Village, Baxin Village, Shuizhai Town
Wuhua County, Guangdong Province, 514400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ruriful
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bracelets de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; arcs; cordes d'arc; vêtements pour jouets; jouets de 
bébé; jouets de bain; jouets de plage; planches de surf horizontal; décorations de Noël; ornements 
de Noël; corps de fléchette; dominos; haltères; jouets éducatifs; poulies d'exercice; hameçons; 
gaffes de pêche; cannes à pêche; manettes de jeu pour jeux vidéo; appareils de jeu; jeux de go 
(jeux de plateau); jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; cordes à sauter; jouets 
mécaniques; jouets pour animaux de compagnie; bâtiments d'ensemble de jeu; avions jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; jouets radiocommandés; planches à 
roulettes; balles et ballons de sport; gants de sport; vélos d'exercice stationnaires; trampolines; 
tapis roulants; jouets arroseurs.



  2,105,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 457

 Numéro de la demande 2,105,705  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lu Zhou
A8-2902,Headquarters Economic Park,
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Higanect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; masques de carnaval; bas de Noël; décorations pour arbres de noël; 
masques de déguisement; jouets pour chiens; poupées; jouets d'action électroniques; tapis 
roulants d'exercice; ballons de plage gonflables; jouets gonflables pour la piscine; jeux de fête; 
jouets rembourrés et en peluche; flotteurs de natation pour les loisirs; bouées gonflables; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau



  2,105,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 458

 Numéro de la demande 2,105,707  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Binkai Chen
Room 401,4/F,Unit 1,No. 466, Chengdian Road
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hipantall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

combinaisons-slips; robes; blousons; jeans; pyjamas; sandales; foulards; souliers; culottes; 
chemises de sport; chandails de sport et culottes de sport; costumes de bain; costumes de bain; 
tuniques; vestes; pantalons de yoga



  2,105,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 459

 Numéro de la demande 2,105,708  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Binkai Chen
Room 401,4/F,Unit 1,No. 466, Chengdian Road
Yiwu City, Zhejiang Province, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jakloz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; layettes de bébé; costumes de bain; chaussures de plage; vêtements de 
plage; bikinis; combinaisons-slips; culottes; costumes folkloriques; blousons; jeans; pyjamas; 
pantalons; sandales; foulards; souliers; culottes; jupes et robes; chemises de sport; chandails de 
sport et culottes de sport; maillots de sport; costumes de bain; costumes de bain; tuniques; vestes; 
pantalons de yoga



  2,105,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 460

 Numéro de la demande 2,105,709  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Reach Bags Co., Ltd
602, 11 Shunchang Street, Pinghu Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs de sport polyvalents; sacs à dos; porte-documents; porte-documents; sacs à cosmétiques; 
sacs à main; bourses en cuir; valises en cuir; valises en cuir; porte-manteaux; bourses et 
portefeuilles; sacs à dos d'alpinisme; porte-documents; sacs à provisions; sacs de sport; mallettes; 
étuis à cravates pour le voyage; sacs à outils; sacs de voyage; sacs de voyage



  2,105,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 461

 Numéro de la demande 2,105,711  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fujian Hongmi Pharmaceutical Technology 
Co., Ltd.
1201-02, Building C, Haiming Cultural City
Meishan Community, Meiling Street, Jinjiang 
City
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URORU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

équipements d'acuponcture; prothèses; gants pour massages; appareils auditifs; coussins 
chauffants à usage médical; couveuses médicales; poupées érotiques; instruments médicaux pour 
examen général; vaporisateurs médicaux; coupes menstruelles; armatures orthopédiques; jouets 
érotiques; appareils de thérapie à l'électricité statique; thermomètres à usage médical; lampes à 
rayons ultraviolets pour usage thérapeutique; vibromasseurs



  2,105,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 462

 Numéro de la demande 2,105,712  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malcolm Duvivier
221 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ultimate Currency
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements sport; vêtements 
d'exercice; chapeaux; souliers

Services
Classe 36
acceptation de lettres de change; organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change 
de devises et de chèques de voyage; opérations au comptant et opérations de change; bourse de 
produits; change de devises; échange de devises; consultation en investissement financier; 
services d'opérations de change en temps réel et en ligne



  2,105,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 463

 Numéro de la demande 2,105,732  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Technologies Voice and Data Services
333 11979 40th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTNxT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis d'ordinateurs; baies d'ordinateurs; jeux de puces d'ordinateurs



  2,105,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 464

 Numéro de la demande 2,105,739  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sikander Beg
21-10433 158 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6S3

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCLE OF NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits séchés



  2,105,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 465

 Numéro de la demande 2,105,748  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pitt Meadows Gun Club
17428 129 Ave
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PMGC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
exploitation de champ de tir



  2,105,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,105,755  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEARL OSMOND
PO BOX 57,
Stn Main Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G.O.L.D Incorporated (Goods On Line Delivery 
Incorporated)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
livraison de mets par des restaurants; livraison de paniers cadeaux; livraison aérienne de produits; 
livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de produits par train; 
livraison par camion de produits; livraison de messages par coursier; livraison de documents par 
courrier à bicyclette; livraison de documents par porteur; livraison de fleurs; livraison de meubles; 
remise de message avec ballons et articles de nouveauté; livraison de journaux; livraison de colis; 
livraison de pizzas; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse 
consistant à livrer des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; 
logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse pour livrer des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion



  2,105,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,757  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creator Beauty Inc. aka Creator Beauty
820 1st Street N
Beausejour
MANITOBA
R0E0C0

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATOR BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

fards à joues; cosmétiques et maquillage; fards à paupières; étuis pour rouges à lèvres; rouges à 
lèvres
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 Numéro de la demande 2,105,777  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sam James Coffee Bar Inc.
297 Harbord St
Toronto
ONTARIO
M6G1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SJCB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café décaféiné; café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base 
de café; boissons à base de café avec lait; grains de café en poudre pour les boissons; café à 
boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les 
boissons; café non torréfié

Services
Classe 43
services de bar à café et à jus; bistrots et salons de thé
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 Numéro de la demande 2,105,778  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sam James Coffee Bar Inc.
297 Harbord St
Toronto
ONTARIO
M6G1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Butter Knife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; grains de 
café en poudre pour les boissons; café à boire et breuvages à base de café; grains de café 
torréfiés; grains de café torréfié pour les boissons; café non torréfié
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 Numéro de la demande 2,105,884  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breakfast Food Group Corporation
134 Camellia Cres
Oakville
ONTARIO
L6H1L2

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mystic Crunch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

céréales de déjeuner; biscuits; crackers
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 Numéro de la demande 2,105,893  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Gus Ecommerce Incorporated
E 4th-1510 4th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fern & Avery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; langes.



  2,105,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,923  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J&J Smart Move Inc.(JASON MUNN)
283 St. Marys St
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3A2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guess who's #1 in real estate? You are, our 
fabulous clients.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location 
à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services 
d'agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le 
secteur immobilier. .
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2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 473

 Numéro de la demande 2,105,924  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J&J Smart Move Inc(JASON MUNN)
283 St. Marys St
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3A2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thank you for making us your real estate 
company of choice.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers ad valorem; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location à bail de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations 
dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,105,925  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Friesen
16 Birch St SE
Box 1326
Altona
MANITOBA
R0G0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

moules à cuisson



  2,105,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,927  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUZHOU LUCKY STAR CO., LTD.
RM.504, NO.79 WUSHAN ROAD
FUZHOU,FUJIAN, 350001
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; pèse-bébés; lecteurs de codes à barres; pèse-personnes; caisses 
enregistreuses; Détecteurs de fausse monnaie; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; balances de laboratoires; pèse-lettres; Romaines [balances]; 
matériel de pesée médicale; machines pour compter et trier les espèces; imprimante 
multifonctions; balances de poche; théodolites de précision; gants de métal pour couper la viande; 
balances romaines; ponts-bascules modèle route; bascules [appareils de pesage]



  2,105,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,105,934  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liu Wenzhong
Baxin Village, Baxin Village, Shuizhai Town
Wuhua County, Guangdong Province, 514400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pylnily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chaussures pour l'entrainement; chaussons de bébés; vêtements pour 
bébés; cuissards à bretelles; blouses; blue jeans; shorts de surf; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vestes en duvet; sarraus; gants; robes; chapeaux; 
bonneterie; pantaminis; semelles intérieures; blousons; robes-chasubles; jupes en tricot; cache-
cols; bas de pyjamas; manteaux de pluie; empiècements de chemises; souliers; jupes; 
chaussettes; bonnets de natation; bas de maillots de bain; t-shirts; pantalons; pantalons en cuir; 
vêtements de dessous; slips; robes de mariage; chaussures pour femmes; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga



  2,105,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,935  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Flood
23505
18A Sideroad
L0E 1E0
CANNINGTON
ONTARIO
L0E1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Centurions Motorcycle Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 2,105,938  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giroflée Ash
4, rue Juliette Béliveau
Saint-Bruno-de-Montarville
QUEBEC
J3V5T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Émulsions après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; produits après-
rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; pain de savon; bombes de bain; laits de bain; huiles 
de bain; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; savon de soins du corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; 
masques pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; huiles pour le corps; désincrustants 
pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; savons pour le corps; huiles de 
bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques 
pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; déodorants de soins 
du corps; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 



  2,105,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 479

huiles essentielles pour la fabrication de parfums; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; lotions pour le visage; masques pour le visage; huiles pour le 
visage; savons pour le visage; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; colorants capillaires; revitalisant en barre; revitalisants; 
crèmes capillaires; pommades capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; tonifiants 
capillaires; crèmes à mains; lotions à mains; savon à mains; henné à usage cosmétique; savon à 
lessive; baume à lèvres; brillants à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; savon 
liquide pour le lavage du corps; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; maquillage; crèmes de massage; huiles de massage; 
huiles et lotions de massage; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; cire à moustache; sels de bain non médicamenteux; 
produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les 
soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; déodorants à usage 
personnel; shampooings pour animaux de compagnie; pommades à usage cosmétique; sels de 
bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; savons parfumés; pains de shampooing; shampooings 
revitalisants; savons à raser; cirage à chaussures; cire à chaussures; cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; exfoliants pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savons pour la peau; savons pour les soins du corps; revitalisant solide; pains de revitalisant 
solide; shampooing solide; pains de shampooing solide; lotions coiffantes; toniques à usage 
cosmétique; tonifiants pour les cheveux.

 Classe 04
(2) chandelles; bougies parfumées; bougies parfumées
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 Numéro de la demande 2,105,940  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy Lou Renkavinsky, dba Wendon 
Research and Development
221 Old Zoar rd
Monroe, CT 06468
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alumaloy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

brasure tendre



  2,105,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,944  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yangjiang Aoxi E-Commerce Co., Ltd.
No.5, Lane 4, Dongfu Village, Haitou Village 
Committee,
Dagou Town, Yangdong Dist.,
Yangjiang, 529500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Faire-part; carnets de rendez-vous; stylos à bille; cartes d'anniversaire; signets; sous-mains; stylos 
à dessin; taille-crayons électriques; papiers pour enveloppes; enveloppes; marqueurs-feutres; 
pochettes de classement pour le bureau; sous-verres à bière; papier à notes; fournitures de 
bureau, à savoir doigtiers; papier d'emballage; pinceaux; taille-crayons; images; cartes postales; 
cahiers d'écriture pour l'école; rubans adhésifs pour le bureau et la maison.



  2,105,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,945  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiongfei Xu
No. 9, Group 8, Yunhua Village, Fengshiyan 
Town, Qidong County
Hunan Province, 421600
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; préparations parfumées pour 
l'air ambiant; savon de bain; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; encaustique pour planchers; préparations pour le nettoyage des 
mains; encens



  2,105,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,949  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kiefer Collison
1597 Kulspai Crescent
Terrace
BRITISH COLUMBIA
V8G4P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just A Kid From The Rez
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

maillots de baseball; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises à col; pulls 
molletonnés; chemises polos; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; sous-pulls à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; 
chandails décolletés; t-shirts promotionnels; chemises; chemises pour costumes; chemisettes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; justaucorps pour bébés et enfants en 
bas âge; chemises de sport; chemises sports à manches courtes; pulls molletonnés; pulls 
d'entraînement; t-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,105,951  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kiefer Collison
1597
KULSPAI CRESCENT
Terrace
BRITISH COLUMBIA
V8G4P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kief It Real
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
polos; t-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; pulls molletonnés; pulls 
d'entraînement; t-shirts; chandails d'équipe; tee-shirts; chemises pour femmes



  2,105,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,953  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIYI CO., LIMITED
ROOM F 6/F MEGA CUBE NO. 8 WANG 
KWONG ROAD
KOWLOON, HONG KONG, 999077
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QPAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; ballons de plage; jouets de plage; piscines gonflables pour enfants; jeux 
gonflables pour piscines; piscines gonflables à usage récréatif; pompes spécialement conçues 
pour les ballons de jeu; sacs de frappe pour la boxe; glissoires; skis; luges; skis de surf; planches 
de surf; objets gonflables pour piscines; jouets arroseurs.



  2,105,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,105,956  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen BinSheng Technology Development 
Co., Ltd. 
4 Floor,Shuangjinhui Industy City, 8# Yonghe 
Road, Fuyong Town, Baoan District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBERLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; récepteurs de système de 
positionnement mondial [GPS]; émetteurs de système de positionnement mondial [GPS]; casques 
d'écoute; lecteurs de caractères optiques; lecteurs MP3 portatifs; gaines pour câbles 
d'alimentation; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; lecteurs de cartes 
intelligentes; montres intelligentes; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB; 
moniteurs vidéo.



  2,105,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 487

 Numéro de la demande 2,105,957  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weiheng Network Technology Co.,
Ltd. 
3608B17, Building A, Galaxy Century, No.3069
Caitian Road, Gangxia Community, Futian 
Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWALLIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes tridimentionnelles; machines à laver les tapis; machines à couper pour le travail des 
métaux; collecteurs de poussière pour traitement chimique; broyeurs à glaçons électriques; 
génératrices d'électricité; tournevis électriques; perceuses électriques; machines à graver; 
manifolds d'échappement pour moteurs; meuleuses à main électriques; machines à graver au 
laser pour le travail du bois; machines d'impression pour le tissu; souffleuses à neige; pistolets 
pour la peinture
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 Numéro de la demande 2,105,961  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haibeibei Trading Co., Ltd.
18A-D,Shuisong Bldg,Tairan S&T P,No.25 
Tairan 8Rd, Tianan Community
Shatou St Futian Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaimex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; chaussures pour l'entrainement; vêtements pour bébés; 
bandanas; bikinis; bustiers; robes de chambre et sorties de bain; tenues d'entraînement; semelles 
intérieures; cravates; paletots; manteaux de pluie; chemises; souliers; jupes et robes; chaussettes; 
costumes de bain; t-shirts; pantalons; vêtements de dessous
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 Numéro de la demande 2,105,962  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROCVALLEY TECHNOLOGY CO., LIMITED
ROOM B10, 13/F, BLOCK 1, YIP FAT 
FACTORY BUILDING
NO.77, HOI YUEN ROAD, KWUN TONG, KL
HONG KONG, 999077
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; masques de carnaval; arbres de noël artificiels; jouets éducatifs; jeux gonflables 
pour piscine; puzzles; cerfs-volants; décorations et ornements pour arbres de Noël; jeux de 
société; véhicules télécommandés [jouets]; jouets d'exercices anti-stress; objets gonflables pour 
piscines; pistolets à air [jouets]; jumelles jouets; blocs de jeu de construction; appareils photo 
jouets; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; robots jouets; véhicules jouets
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 Numéro de la demande 2,105,967  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhilexing Technology Co., Ltd.
Room 1602B, Building 1, Jingji Yujing Shidai 
Building, Huanggekeng Community
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

spxtreqin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport de tous usage; sacs à dos; sacs en cuir; sacs polochon; sacs de plage; cartables 
d'écoliers anciens; sacs de voyage; couvertures pour animaux; chaussures pour chiens; sacs 
banane; harnais pour animaux; havresacs; sacs de randonnée; sacs en cuir et en similicuir; sacs à 
dos d'alpinisme; sacs à porter à l'épaule; sacoches à outils vides; sacs-chariots; parapluies et 
ombrelles; sacs banane
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 Numéro de la demande 2,105,984  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC.
c/o Legal
373 Inverness Parkway, Suite 206
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLERVARX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gélules anti-allergies; antiallergiques; médicaments contre les allergies; médicaments pour 
soulager les allergies; comprimés anti-allergies; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90702381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,087  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kureha America Inc.
3151 Briarpark Drive, Suite 1025
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

lignes à pêche

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90697406 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 493

 Numéro de la demande 2,106,094  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Process Design Institute Ltd.
2-610 Ford Drive
Suite 225
Oakville
ONTARIO
L6J7W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services d'aide, de conseil et de 
consultation concernant l'organisation des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires pour 
des tiers; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; reconfiguration 
de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation 



  2,106,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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et en gestion des affaires; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre 
de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'aide à la gestion 
d'entreprises en démarrage.
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 Numéro de la demande 2,106,141  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAKE & GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,106,150  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devonte Nelson-Plummer
20 malthouse crescent
Ajax
ONTARIO
L1Z0S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D3VO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de 
la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; musique numérique 
téléchargeable; partitions téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques 
optiques de musique; bandes audio préenregistrées contenant de la musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés de musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique.
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 Numéro de la demande 2,106,155  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gamakatsu USA, Inc.
3900 Industry Dr E
Suite 3900-C1
Tacoma, WA 98424
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURASCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

appâts artificiels

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90376176 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,160  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAD Entertainment
4310 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA
T2G0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAD Entertainment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement; services de 
montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films; production 
d'enregistrements musicaux; production de vidéos musicales; services de studio d'enregistrement
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 Numéro de la demande 2,106,167  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taichu Enterprise Management (Nanjing) Co., 
Ltd.
Building 8, No. 699-22, Xuanwu Avenue, 
Xuanwu District
Nanjing, 210000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glenmaura
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gérance d'immeubles; évaluation d'oeuvres d'art; investissement de capitaux; collecte de fonds à 
des fins charitables; transfert de fonds électronique; analyse financière; gestion financière; 
services de conseil en assurance; estimation en bijouterie; opérations bancaires hypothécaires; 
monts-de-piété; provision d'information en matière d'assurance; services d'agences immobilières; 
estimations immobilières; courtage en immeuble; services de gestion de biens immobiliers; 
location d'appartements; location de bureaux pour le cotravail; location de biens immobiliers; 
services d'assurance-cautionnement
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 Numéro de la demande 2,106,191  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tingting Ye
No. 029, Dingchiling, Yankou Village
Zaoshi Town, Chaling County
Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACZSYKR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Mâts d'antenne; gants en amiante pour la protection contre les accidents; pèse-bébés; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; pèse-personnes de salle de bain; étuis pour téléphones 
intelligents; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; tapis de souris; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages 
pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; gants de laboratoire jetables; 
gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire jetables en plastique; gants de plongée; 
casques d'écoute; pèse-lettres; balances médicales; lecteurs MP3 portatifs; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; housses pour ordinateurs 
portatifs.

 Classe 18
(2) sacs de transport; sacs de voyage
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 Numéro de la demande 2,106,194  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO BAILAN COMMODITY CO., LTD
Room 1704-1,No.757,Rili Middle Rd.
Shounan St.,Yinzhou Dist.
Ningbo, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIAWUDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à cuisson; chopes à bière; corbeilles à pain; burettes; planches à découper pour la cuisine; 
brosses à sourcils; contenants pour aliments; bocaux; râpes de cuisine; moulins à café à main; 
broyeurs à poivre; chausse-pieds; arrosoirs
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 Numéro de la demande 2,106,201  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenhui Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Room 501, North 2nd District, Zhongwu New 
District, No.1 3rd Lane
Zhongwu Community, Xixiang Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Okydoky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

nattes de plage; tapis de sol pour véhicules; tapis de gymnastique; tapis antidérapants pour 
baignoires; tapis personnels pour s'asseoir; tapis de prière; papier peint entoilé; revêtements 
muraux de vinyle; papiers peints; papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs 
adhésifs; papiers peints avec un revêtement en matières textiles
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 Numéro de la demande 2,106,244  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taylor  DesRoches
PO Box 1176
Lamont
ALBERTA
T0B2R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freed From Fears Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chaussures pour 
l'entrainement; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements pour 
bébés; costumes de bain; costumes de bain; vêtements de plage; ceintures; bermudas; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; blazers; blouses; blousons; blue jeans; combinaisons-slips; 
combinés-slips; bottes; slip boxeur; soutiens-gorge; slips; costumes; vêtements d'affaires; bustiers; 
casquettes; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; manteaux pour 
dames et hommes
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 Numéro de la demande 2,106,260  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6594409 canada inc
4 chemin goudreau
stanstead
QUEBEC
J0B3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

projecteurs cinématographiques; projecteurs de home cinéma; projecteurs de home cinéma; 
projecteurs de home cinéma; projecteurs lcd; projecteurs à cristaux liquides; lanternes magiques 
de projection; projecteurs cinématographiques; ciné-projecteurs; lanternes de projection; 
rétroprojecteurs; appareils de projection de photos; projecteurs photographiques; projecteurs de 
films; projecteurs de planétarium; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs 
sonores; projecteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,106,909  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DMWA services inc
6260 Motevideo road
Mississauga
ONTARIO
L5N4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Autocollants; albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; autocollants de papeterie; 
albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,106,922  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6594409 canada inc
4 chemin goudreau
Stanstead
QUEBEC
J0B3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farmers Exception
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) bactéries pour la production de produits biochimiques; cultures bactériennes à utiliser comme 
additifs alimentaires; gènes de semences pour la production agricole

 Classe 05
(2) Pesticides agricoles; herbicides biologiques; pesticides domestiques; fongicides et herbicides; 
herbicide à usage agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage 
domestique; produits insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à 
usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; 
pesticide à base de nématodes; pesticides à base de nématodes; pesticides; pesticides à usage 
agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; rodenticides; herbicides; herbicides à usage agricole.

Services
Classe 35
publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites internet relativement à des achats effectués par internet; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; services de 
commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; 
médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet
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 Numéro de la demande 2,106,958  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2697638 Ontario Corporation o/a Industry 
Beauty Supply
9 West Hampton Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9R1X7

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP & CULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Teintures capillaires; masques capillaires; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; gel 
coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; mousse coiffante pour les cheveux; 
pâte coiffante.
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 Numéro de la demande 2,106,989  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightmaker Studio Incorporated
202-15 Case Goods Lane
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTMAKER STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; plafonniers; luminaires; appareils d'éclairage fixés au mur; 
appareils d'éclairage fixés au mur
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 Numéro de la demande 2,107,102  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi Yusong Electronic Commerce Service 
Co., Ltd.
No. 501, Unit 4, Building 2
Xinghua North District, Huifeng Street Office, 
Jiancaoping District
Taiyuan City, 030000
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXDUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; 
cages pour animaux de compagnie; grandes tasses en céramiques; torchons de nettoyage; 
pinceaux cosmétiques; ornements de cristal; gourdes; contenants pour aliments; pièges à 
insectes; gamelles pour animaux; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; récipients 
calorifuges pour les aliments; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; cure-dents; 
barres et anneaux porte-serviettes; arrosoirs; aérateurs pour le vin
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 Numéro de la demande 2,107,312  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SARINA NEMIROV
53 Cocksfield Ave
North York
ONTARIO
M3H3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAGEFEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HAGEFEN est « grapevine ».

Services
Classe 41
(1) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions artistiques; expositions artistiques par des 
galeries; cours en arts; peinture sur peau; publication de livres et de critiques; édition de livres; 
divertissement consistant en défilés de mode; enseignement dans le domaine des arts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; publication de livres audio; édition 
de livres

Classe 42
(2) design de vêtements; services de création de vêtements; analyse des couleurs dans le 
domaine du design d'intérieur; conception de graphisme publicitaire; services de conception 
infographique; création de vêtements; décoration intérieure; conception d'esquisses d'articles de 
table; conception d'esquisses d'ustensiles de table; conception d'emballages et de matériel 
d'emballage; conception dans le domaine de la mode; services de dessinateurs de mode; services 
de conseil en matière de conception de mode; services de conception de chaussures; services de 
dessins publicitaires; services de conception d'art graphique; services de conception d'art 
graphique; conception graphique; services d'illustration graphique pour le compte de tiers; dessin 
d'art graphique et industriel; décoration intérieure; architecture d'intérieur; consultation en 
décoration intérieure; création de bijoux; conception d'emballages; consultation en conception de 
produits; services de conception d'emballages de produits; fourniture d¿informations sur des 
services de création de mode; décoration intérieure de magasin; conception de sites Web; 
conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,107,363  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wool Interrupted Inc. 
55 Brofoco Dr
Bracebridge
ONTARIO
P1L1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Come Feel Our Balls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

fils pour le tricotage manuel; fil à tricoter; filés de fibres mélangées; fils de fibres; filé synthétique; 
fils de fibres à usage textiles; fil de laine retors; filé retors; fils mélangés à base de laine; filé de 
laine; filés de laine à usage textile; fils à usage textile; filés pour le tricot à la main; fils à usage 
textile; fils à usage textile
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 Numéro de la demande 2,107,556  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petal Solutions Inc.
300-350 Boul Charest E
Québec
QUEBEC
G1K3H5

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; 
administration et gestion des affaires; consultation en administration des affaires.
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 Numéro de la demande 2,107,675  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huanyi Li
3rd Floor, Comprehensive Building, Longfu 1st 
Village
Dezheng Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lhyxuuk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique; étuis pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone 
cellulaire; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; balances électroniques à 
usage personnel; lampes éclairs pour la photographie; housses d'ordinateur portatif; tapis de 
souris; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour 
appareils photo et caméras numériques; housses pour ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 2,107,681  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baichao Gong
Sifangtaitun, Songjiang Village, Qunli 
Township, Daoli District
Harbin City, 150000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kakakee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; trépieds pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; 
habillages pour téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de données; 
masques de plongée; commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; 
lunettes; étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; tapis de souris; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; radios; 
lunettes de protection.
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 Numéro de la demande 2,107,686  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningduxian Qisecaihong Dianzishangwu 
Youxian Gongsi
Liukengcun Meijiangzhen Ningduxian
Ganzhou, 342800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QXQTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; robes de bal; peignoirs de 
bain; peignoirs de bain; peignoirs de plage; bikinis; robes de demoiselles d'honneur; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; manteaux; robes; robes de chambre; 
gants; robes; chapeaux; serre-tête; robes d'intérieur; jeans; kimonos; knickerbockers; lingerie; 
cravates; robes de nuit; uniformes d'infirmière; pyjamas; pantalons; foulards; culottes; pulls 
d'entraînement; t-shirts; uniformes pour le personnel médical; robes de mariage; robes de 
mariées; bandeaux pour poignets
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 Numéro de la demande 2,108,260  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1592438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Hoogoorddreef 135
NL-1101 BB Amsterdam Zuid-Oost
NETHERLANDS

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYDAWG SODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nutraceutiques contenant du cannabis à usage thérapeutique; suppléments alimentaires 
contenant du cannabis à usage médicinal et récréatif; suppléments alimentaires contenant des 
dérivés de cannabis à usage médicinal et récréatif; aliments et substances diététiques à usage 
médical contenant des cannabinoïdes; aliments et substances diététiques à usage médical 
contenant du cannabis; herbes médicinales séchées utilisées comme produit d'aide au sommeil; 
herbes médicinales séchées pour la régulation de la tension artérielle; herbes médicinales 
séchées pour la régulation du cholestérol; herbes médicinales séchées pour la réduction du 
stress; herbes médicinales séchées pour le traitement des allergies; herbes médicinales séchées 
pour le traitement du rhume et de la grippe; herbes médicinales séchées pour le traitement des 
troubles oculaires.

 Classe 30
(2) Riz; produits à base de farine, nommément brownies, biscuits et céréales de déjeuner; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux 
fruits, confiseries glacées; chocolat; glaces alimentaires; épices; glace; bonbons, nommément 
friandises; gomme à mâcher, à usage autre que médical; aliments préemballés composés 
principalement de riz, de pain, de maïs ou de blé; gâteaux; pain d'épices; craquelins au riz; barres 
de musli et barres-collations à base de blé; musli; barres de céréales et gaufres de céréales; maïs 
éclaté; craquelins; tartinades sucrées, nommément tartinades au caramel, tartinades au chocolat, 
tartinades à base de chocolat, tartinades à base de chocolat contenant également des noix, 
tartinades au cacao, tartinades à l'érable, tartinades à base d'érable, tartinades composées 
principalement de biscuits émulsifiés; grignotines, repas et substances pour la préparation de 
repas composés de produits de céréales, de riz, de pain, de maïs ou de blé; pâtes alimentaires; 
sauces pour pâtes alimentaires et riz; sauces à salade; grignotines à base de noix, de céréales, de 
graines, de riz, de musli, de produits farineux, de pain, de son.

 Classe 31
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(3) Graines, nommément graines de cannabis; plantes naturelles, y compris plants de cannabis; 
graines de chanvre non transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1426723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,331  Date de production 2021-05-21
 Numéro d'enregistrement international 0908820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Depeche S.r.l.
Via dell'Agricoltura, 47/49
I-41012 Carpi, Modena
ITALY

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIYE BY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages, boîtes en métaux précieux; bracelets en métal précieux; 
colliers en métal précieux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boucles d'oreilles en 
métal précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; bagues en métal précieux; bagues plaquées 
de métaux précieux; boucles en métal précieux pour sangles de montre et bijoux; boîtiers 
d'horloge faits ou plaqués de métal précieux; boutons de manchette en métal précieux; boîtes 
décoratives en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; bijoux, 
pierres précieuses; chronomètres, horloges et montres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; 
sacs en similicuir; porte-monnaie en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; étuis en 
similicuir; porte-monnaie en similicuir; serviettes en cuir; pochettes en cuir; sacs-pochettes en cuir; 
sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs de 
voyage en similicuir; portefeuilles en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Pulls; cardigans; chandails; jerseys; chasubles; vestes; chandails molletonnés; parkas; maillots 
de bain; vêtements de bain; cache-maillots; paréos; blouses; chemises; polos; pantalons; jeans; 
gilets; blazers; jupes; bermudas; shorts; tee-shirts; boléros; robes; tailleurs pour femmes; robes du 
soir; robes de mariage; robes de cocktail; manteaux; blousons; mi-manteaux; imperméables; 
anoraks; vestes en duvet; pardessus; manteaux de fourrure; vestes en fourrure; ensembles 
d'entraînement; salopettes; sous-vêtements; caleçons; robes de chambre; camisoles; gilets; 
pantalons; boxeurs; déshabillés; soutiens-gorge; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
bonneterie et bas-culottes; collants; bas; chaussettes; jambières; pantalons, nommément leggings; 
capes; ponchos; écharpes; châles; foulards; cravates; foulards; bandanas; noeuds papillon; 
mouchoirs de poche; mouchoirs de cou; gants; ceintures; bretelles pour pantalons; articles 
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chaussants, nommément chaussures, chaussures imperméables, bottes imperméables, 
chaussons de gymnastique, articles chaussants de plage, espadrilles, bottes, demi-bottes, 
sandales, tongs, pantoufles, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
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 Numéro de la demande 2,115,032  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VDL EYE SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de préparation nettoyante; savons à usage personnel; 
mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de 
soins capillaires; nettoyant pour le corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de 
soins du corps, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des 
ongles; produits parfumés pour l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et 
détergents pour la maison; produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,120,922  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1601547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Bilateral Designs
35 Buell Road South
Litchfield CT 06759
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE BILATERAL DESIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables accessibles à distance par des 
psychothérapeutes pour utilisation avec leurs patients pendant le traitement thérapeutique par 
l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90356692 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,122,037  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIFF CODES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyant pour le corps; lotions 
pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour l'air ambiant; 
assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits nettoyants tout 
usage pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,122,208  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1603285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stratasys Powder Production Ltd.
Suite 1, 3rd Floor,
11-12 St. James's Square
London SW1Y 4LB
UNITED KINGDOM

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; machines industrielles d'impression par fusion sur lit de poudre; machines de 
fabrication additive.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003547425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,122,350  Date de production 2021-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1603748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERM DEL PALLARS PRODUCTIONS, S.L.U.
C/ Jaume II, 47 3R A
E-25001 LLEIDA
SPAIN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot OLIBA est vert, et 
les mots GREEN BEER sont noirs.

Produits
 Classe 32

Bières; boissons à base de bière.
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 Numéro de la demande 2,126,147  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CHEEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Granit.
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 Numéro de la demande 2,126,149  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CHEEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Coupe-ongles.
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 Numéro de la demande 2,129,153  Date de production 2021-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR THE FREEDOM TO EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,129,154  Date de production 2021-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR THE FREEDOM TO EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir 
spécialement conçus fixés aux laisses pour animaux pour contenir de petits articles, comme des 
clés, des cartes de crédit, de l'argent, des friandises ou des sacs jetables pour se débarrasser des 
excréments d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie à DEL; articles de 
transport pour animaux [sacs]. .
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 Numéro de la demande 2,129,155  Date de production 2021-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR THE FREEDOM TO EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accessoires de colliers pour animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité.
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 Numéro de la demande 2,129,392  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1609172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LevelUP HCS, LLC
90 Broad Street, Ninth Floor
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVELUP TALENT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'embauche, de recrutement pour l'embauche et le placement de main-d'oeuvre; services 
de conseillers pour employeurs dans le domaine du recrutement d'employés, de main-d¿¿uvre et 
d'agents contractuels; services de conseillers en recrutement de personnel pour entreprises lors 
de la sélection et de l'embauche d'employés et d'agents contractuels; services de conseillers dans 
le domaine des ressources humaines; services de placement et de recrutement de personnel; 
services de conseillers en matière d'emploi et recrutement; services de conseillers en placement 
professionnel; services de conseillers en recrutement de personnel; services de conseillers dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines de la main-d¿¿uvre.
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 Numéro de la demande 2,129,752  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FA LA LA LOLLIPOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Cuir brut à mâcher pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,130,100  Date de production 2021-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShelisaB Inc
2341 Ballymote Way
London
ONTARIO
N5X0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Log On To Leadership
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseils pour la 
direction des affaires; consultation en gestion d'entreprise dans le domaine du développement des 
cadres et des dirigeants; planification de carrière; conseil dans le domaine de la mise en ¿uvre 
d'un cadre de gestion agile du temps à appliquer à de multiples équipes commerciales au sein 
d'une organisation afin de soutenir les pratiques de performance commerciale

Classe 41
(2) organisation et conduite de cours, de formations informatiques, de cours par correspondance, 
de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine de la gestion des 
affaires; organisation et tenue des séminaires, ateliers, conférences, symposiums, et tables 
rondes dans le domaine du développement du leadership des entreprises; organisation et tenue 
des séminaires, ateliers, conférences, symposiums, et tables rondes dans le domaine du 
développement du leadership des entreprises et distribution de matériel de formation à cet égard; 
orientation professionnelle; services de mentor professionnel spécialisé dans le domaine du 
développement du leadership des entreprises; services de mentor professionnel spécialisé dans le 
domaine du développement du leadership des entreprises et distribution de matériel de formation 
à cet égard; offre de cours d'instruction en ligne et en personne dans le domaine du 
développement du leadership commercial; offre de cours d'instruction en ligne et en personne 
dans le domaine du développement de l'esprit d'entreprise et distribution de matériel de formation 
à cet égard; offre de formation en ligne dans le domaine du développement du leadership
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 Numéro de la demande 2,130,713  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1611371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMX Royalty Corporation
543 Granville St., Suite 501
Vancouver BC V6C 1X8
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Investissement dans et acquisition d'entreprises d'exploitation minière, de mines à exploiter 
ainsi que de redevances provenant de droits fonciers et d'activités minières; gestion d'intérêts 
financiers ainsi que de redevances et flux de trésorerie provenant de projets d'exploitation minière; 
services de financement dans le domaine de l'exploitation minière.

Classe 37
(2) Services de développement de mines; services d'extraction de minéraux.

Classe 42
(3) Services de prospection minière.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90531070 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,130,839  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1611438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adagio Medical, Inc.
26051 Merit Circle, Suite 102
Laguna Hills CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iCLAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments médicaux à utiliser dans la réalisation d'interventions de cryo-ablation 
par cathéter, à savoir, systèmes de cryo-ablation se composant essentiellement de dispositifs de 
traitement par cryo-ablation sous forme de cathéters de cryo-ablation et de ballons thermiques 
¿sophagiens, unités de console de cryo-ablation pour la fourniture de cryogène, et comprenant 
également des logiciels d'exploitation pour le fonctionnement de systèmes de cryo-ablation, tous 
les produits précités utilisés pour le traitement d'affections du c¿ur, de tissus cardiaques 
périphériques et de vaisseaux cardiaques périphériques.

Services
Classe 44
Services de traitement cardiaque, à savoir services pour le traitement d'affections médicales du 
c¿ur, services de traitement de tissus cardiaques, services de traitement de vaisseaux cardiaques 
et interventions de cryo-ablation cardiaque; procédures de traitement médical par cryo-ablation, 
instruments de cryo-ablation, cathéters de cryo-ablation, ballons thermiques ¿sophagiens et 
consoles de cryo-ablation

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90327014 en liaison avec le même genre de services



  2,130,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 535

 Numéro de la demande 2,130,863  Date de production 2021-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1610252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Local Bounti Corporation
220 W. Main Street
Hamilton MT 59840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "local bounti" sous forme stylisée à droite d'une lettre "b" stylisée

Produits
 Classe 31

Produits, à savoir herbes et légumes frais, tous les produits précités à l'exclusion de maïs et de 
poivrons.

Services
Classe 35
(1) Distribution commerciale dans le domaine des produits frais, tous les produits précités à 
l'exclusion de maïs et de poivrons.

Classe 39
(2) Livraison de produits frais, tous les produits précités à l'exclusion de maïs et de poivrons.

Classe 44
(3) Services d'exploitations agricoles dans le domaine des fruits, légumes, herbes, légumineuses 
et champignons; services d'exploitations agricoles, à savoir services d'exploitations agricoles 
d'intérieur pour la culture de plantes comestibles, à savoir laitues, légumes verts et micropousses, 
fruits, légumes, herbes, légumineuses et champignons; services agricoles, à savoir services 
d'exploitations agricoles hydroponiques pour des tiers; tous les produits précités à l'exclusion de 
maïs et de poivrons.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90683540 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,130,900  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1610088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TenThousand Projects, LLC
9200 Sunset Blvd., Suite 950
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TenThousand Projects
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "PROJECTS" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Enregistrements sonores musicaux; enregistrements musicaux téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Services promotionnels dans le domaine de la musique, à savoir promotion des produits et 
services de tiers sous forme de promotion d'artistes musicaux, auteurs-compositeurs, 
enregistrements sonores musicaux et vidéos musicales.

Classe 41
(2) Services de divertissement sous forme de mise à disposition d'un site Web contenant des 
informations de divertissement portant sur des artistes musicaux et des auteurs-compositeurs; 
mise à disposition de musique préenregistrée non téléchargeable, enregistrements audiovisuels 
préenregistrés non téléchargeables contenant de la musique et des divertissements musicaux, 
informations portant sur des auteurs-compositeurs, et informations portant sur des interprètes 
musicaux et leurs biographies, discographies, représentations, enregistrements, apparitions et 
photographies, tous en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à disposition de 
musique en ligne, non téléchargeable; mise à disposition d'un site Web contenant des 
informations portant sur une maison de disques, ses artistes musicaux et auteurs-compositeurs.
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 Numéro de la demande 2,131,015  Date de production 2021-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1611548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Curley, Mark D.
29120 Crossland Drive
Wesley Chapel FL 33543
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques et logiciels téléchargeables pour le stockage, la transmission, le suivi, 
l'administration, la vérification, l'authentification, la gestion et le rachat d'offres de remises, 
coupons, rabais et offres spéciales, ainsi que pour le stockage, la transmission, le suivi, 
l'administration, la vérification, l'authentification et la gestion de paiements, de reçus, de 
programmes de fidélisation de clientèle, de programmes de primes d'encouragement de clientèle, 
de l'engagement de clientèle et de l'acquisition de clientèle.

Services
Classe 42
Services de prestataires de services applicatifs (ASP) pour le stockage, la transmission, le suivi, 
l'administration, la vérification, l'authentification, la gestion et le rachat d'offres de remises, 
coupons, rabais et offres spéciales, ainsi que pour le stockage, la transmission, le suivi, 
l'administration, la vérification, l'authentification et la gestion de paiements, de reçus, de 
programmes de fidélisation de clientèle, de programmes de primes d'encouragement de clientèle, 
de l'engagement de clientèle et de l'acquisition de clientèle; logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le stockage, la transmission, le suivi, l'administration, la vérification, l'authentification, la 
gestion et le rachat d'offres de remises, coupons, rabais et offres spéciales, ainsi que pour le 
stockage, la transmission, le suivi, l'administration, la vérification, l'authentification et la gestion de 
paiements, de reçus, de programmes de fidélisation de clientèle, de programmes de primes 
d'encouragement de clientèle, de l'engagement de clientèle et de l'acquisition de clientèle.
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 Numéro de la demande 2,131,017  Date de production 2021-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1611157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER FOX, LLC
525 15TH AVENUE SOUTH,
ATTN: MICHELE PENNINGTON
HOPKINS MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STASHIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Friandises comestibles pour animaux de compagnie.



  2,132,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 540

 Numéro de la demande 2,132,305  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1611786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
O2 Partners, LLC
417 West Street, Suite 105
Amherst MA 01002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O-THERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90459075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,372  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1612037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HORIUCHI Co., Ltd.
271-2, Ochiai,
Yamanashi-shi
Yamanashi 405-0033
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque comprend un élément figuratif, disposé au-dessus du libellé HORIUCHI et représentant 
la lettre H en majuscule

Produits
 Classe 11

Ampoules d'éclairage à cathode froide; ampoules d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage; 
lampes fluorescentes à cathode froide; lampes à fluorescence; lampes électriques; luminaires.
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 Numéro de la demande 2,132,376  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1611873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Springcomes Co., Ltd.
403ho, Ace Twin Tower 1cha,
285, Digital-ro, Guro-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels 
téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
cartouches de jeux vidéo; disques contenant des logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210020077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,408  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1460919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU KINGSONS BAGS 
TECHNOLOGY CO.,LTD.
THE FOUR FLOOR OF
THE THIRD BUILDING,
NO. 6 OF YANGGUANG ROAD,
SHILING TOWN, HUADU DISTRICT,
GUANGZHOU
GUANGDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Portefeuilles de poche; serviettes d'écoliers; attachés-cases; sacs à dos à armature; cabas à 
roulettes; sacs à main; serviettes porte-documents; sacs de voyage; portefeuilles en cuir.
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 Numéro de la demande 2,132,429  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1438593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DribbleUp, Inc.
528 Fairway Drive
Woodmere NY 11598
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DribbleUp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application informatique pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour capturer une 
vidéo d'un utilisateur en train de faire du sport ou de faire de l'exercice physique.



  2,132,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 545

 Numéro de la demande 2,132,577  Date de production 2021-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drunk Shiny
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; 
traceur pour les yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté 
à usage cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essence capillaire, 
nommément huiles parfumées pour cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons à lessive et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,133,254  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lutejiacheng Technology Co., Ltd.
Rm 903, Jiangnan BLDG, No.1 Bantian Ave.
South, Ma'antang,Bantian St. 
LonggangDist.
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Babycozy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) lingettes antibactériennes; couches-culottes; couches pour bébés; matelas à langer jetables 
pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; encens répulsif pour insectes; 
répulsif pour insectes; farines lactées pour bébés; lait en poudre pour nouveau-nés; bandes 
périodiques; couches de natation jetables pour bébés; couches de natation réutilisables pour 
bébés

 Classe 10
(2) ceintures abdominales à usage médical; biberons; tétines d'alimentation pour bébés; tire-lait; 
chaises percées; cure-oreilles; tétines de biberons; fermetures de biberons; doigtiers de dentition 
pour bébés; moniteurs de rythme cardiaque; couveuses pour bébés; ceintures orthopédiques; 
attache-sucettes; sucettes pour bébés; masques faciaux en tant que masques d'hygiène pour 
protection contre les infections virales; anneaux de dentition; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs

 Classe 21
(3) boîtes en métal précieux pour sucreries; brosses pour se laver; tasses; seaux à couches; 
vaissellerie; pailles pour boissons; chiffons d'époussetage; chargers for electric toothbrushes; 
têtes pour brosses à dents électriques; baignoires gonflables pour bébés; boîtes à lunch; tasses 
en papier et en plastique; assiettes en papier; bacs à papier; pichets; baignoires en plastique pour 
enfants; supports de baignoires portatives pour bébé; assiettes; services à thé; brosses à dents
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 Numéro de la demande 2,133,359  Date de production 2021-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc. 
1241 East Main Street
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT 2.0
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films cinématographiques; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
radiomessageurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de musique 
numérique de poche et d'assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de 
jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques; films 
cinématographiques et téléfilms, nommément films, en l'occurrence divertissement sportif; disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés présentant des 
émissions de télévision; enregistrements vidéo téléchargeables dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées, présentant tous du contenu audio et vidéo dans le domaine du divertissement 
sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte, et des jeux vidéo de sport; 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés présentant du divertissement sportif, 
nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; émetteurs-récepteurs portatifs; cartouches 
et cassettes de jeux vidéo de lutte; programmes de jeux informatiques électroniques permettant 
d'interagir avec une interface utilisateur pour créer une rétroaction visuelle sur un appareil vidéo.

 Classe 11
(2) Lumières d'arbre de Noël.

 Classe 12
(3) Scooters, trottinettes, scooters et trottinettes à pédales et scooters électriques.

 Classe 16
(4) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
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l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à 
collectionner; photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; 
étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement, nommément dossiers, 
chemises pour le bureau et chemises suspendues; sacs de plastique à usage général; couverts en 
papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge 
de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies pour fenêtres; signets en papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images 
encadrées; épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, 
magazines et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs et programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au 
divertissement sportif; livres contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de 
bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; 
enveloppes; porte-étiquettes; blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres-adresses et timbres 
dateurs de collection (excluant précisément les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées à 
collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; 
cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; 
papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en papier.

 Classe 20
(5) Produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec coussin pour le dos.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
chapeaux; vêtements, nommément hauts, chemises, vestes, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon; vêtements d'extérieur, nommément manteaux; vêtements pour le bas du corps, 
nommément bas de maillot de bain et d'ensemble d'entraînement, pantalons, shorts, sous-
vêtements, robes, pyjamas, vêtements d'intérieur, lingerie, vêtements de yoga ou d'exercice, 
ensembles de jogging, chaussettes, cravates (vêtements), foulards, gants, vêtements de bain; 
cravates; ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de titre; 
répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de titre; 
boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, tongs, 
bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes 
d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(7) Appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de 
jeux vidéo de poche; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques multimédias interactifs pour 
toutes les plateformes constitués de matériel informatique et de jeux vidéo informatiques; jouets; 
ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient jouets; appareils autonomes de jeux vidéo de lutte; jeux 
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d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante, marionnettes; animaux rembourrés; jeux 
de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets; pistolets à eau; 
produits en vinyle pour la piscine, nommément chambres à air à usage récréatif et pompes à air à 
pied pour chambres à air à usage récréatif; décorations d'arbre de Noël; fusées jouets; étuis pour 
véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de 
costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons de fête, à savoir diablotins et articles à bruit; jouets à remonter; trottinettes 
jouets; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
nécessaires de modélisme jouets; nécessaires de modélisme jouets en plastique; piscines 
gonflables; boules et accessoires de quilles, nommément quilles, gants de quilles, protège-
poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et coudières pour le sport; étuis 
de transport en fer-blanc pour accessoires de jeu; tirelires en fer-blanc; machines à gommes; 
distributeurs mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; mains en 
mousse jouets; dispositifs jouets pour découper des figurines en gomme.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément émission continue de sport et de divertissement, 
accessible par la télévision, par satellite, sur des supports audio et vidéo, par des applications 
Web, par des applications pour téléphones mobiles et par des réseaux informatiques; services de 
divertissement, nommément émissions de télévision de sport, de divertissement et d'intérêt 
général, présentée devant public et dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la 
radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; services de divertissement, nommément 
production et présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et dans les médias 
électroniques, y compris à la télévision et à la radio, par Internet ou par un service commercial en 
ligne; services de divertissement, nommément émissions de téléréalité continues, présentées 
devant public et dans les médias électroniques, y compris à la télévision et à la radio, par Internet 
ou par un service commercial en ligne; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement et 
le sport par un réseau informatique mondial ou par un service commercial en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information et de nouvelles sur le sport, le divertissement et 
des sujets d'intérêt général, présentées devant public et dans les médias électroniques, y compris 
à la télévision et à la radio, par Internet ou par un service commercial en ligne; offre d'information 
dans les domaines du sport, du divertissement et des sujets d'intérêt général par un portail 
communautaire en ligne; offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement et des 
sujets d'intérêt général par un site Web; services de club d'admirateurs, organisation et tenue 
d'activités pour les membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation 
des membres d'un club d'admirateurs ainsi qu'offre d'un forum communautaire en ligne pour les 
membres d'un club d'admirateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du divertissement 
sportif; services de divertissement et d'enseignement, nommément émissions multimédias 
continues dans le domaine des sujets d'intérêt général, distribuées par diverses plateformes sur 
plusieurs types de supports de transmission; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision continues par un réseau informatique mondial; production 
d'émissions de télévision; production d'émissions multimédias; cours d'entraînement physique; 
services de divertissement, nommément distribution d'une émission de télévision multimédia 
continue par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission; services de 
divertissement, à savoir développement, création, production, distribution et postproduction de 
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films cinématographiques, d'émissions de télévision, de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de séries télévisées et de documentaires; offre d'information, de nouvelles et 
d'opinions dans le domaine du divertissement, à savoir des émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément concours et programmes de récompenses conçus pour récompenser 
les participants aux programmes qui font de l'exercice, adoptent de saines habitudes alimentaires 
et s'adonnent à d'autres activités de promotion de la santé; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de divertissement, à savoir organisation 
d'évènements de divertissement social; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
compétitions dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport et 
d'autres domaines non commerciaux; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique ainsi que 
d'opinions et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre 
d'information ayant trait aux spectacles, à savoir aux représentations devant public, dans le 
domaine du sport; offre d'information sur l'organisation d'expositions éducatives, culturelles, 
sportives ou récréatives; divertissement, nommément concerts; services de divertissement, 
nommément offre d'épisodes Web continus sur le sport, le divertissement et la culture populaire 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information 
par un réseau informatique mondial dans les domaines des célébrités, du divertissement et de la 
culture populaire; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
notamment de jeux et de casse-tête, par un site Web; offre d'information de divertissement en 
ligne dans le domaine de la programmation télévisuelle; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'évènements sportifs devant public et enregistrés pour la distribution dans 
les médias électroniques; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les 
domaines du sport, du divertissement et de la culture populaire; services de divertissement, à 
savoir services de développement, de création, de production et de postproduction de contenu 
multimédia de divertissement; services de divertissement, à savoir création, développement et 
production de contenu de programmation, nommément de séries télévisées et de documentaires; 
site Web de divertissement dans les domaines des potins de célébrités, du divertissement, du 
sport et de la bonne condition physique; planification, organisation, tenue et animation 
d'évènements de divertissement social; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'information et de conseils au grand public de la 
part d'une personne et d'une entité concernant le bonheur, ces conseils étant pour le 
divertissement seulement, dans les domaines des émissions de télévision, du sport et des jeux 
informatiques en ligne, par un site Web; services de divertissement multimédia, à savoir services 
de développement, de production et de postproduction dans les domaines des vidéos et du 
cinéma; offre d'un portail Web dans le domaine des évènements de divertissement, culturels et 
sportifs; services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels permettant 
l'interaction des utilisateurs à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; organisation et 
préparation d'expositions à des fins de divertissement; services de divertissement multimédia, à 
savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; divertissement, à savoir combats de lutte; services de 
divertissement, à savoir ligues sportives fictives; services de réservation de billets pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social; divertissement, à savoir compétitions de sports électroniques.
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 Numéro de la demande 2,133,571  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1612746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Identity Theft Guard Solutions, Inc.
10300 SW Greenburg Road,
Suite 570
Portland OR 97223
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés par des consommateurs dans la 
surveillance d'Internet et de registres publics afin de faciliter la détection de et la prévention de 
fraudes et d'usurpations d'identité; logiciels informatiques téléchargeables destinés à être utilisés 
par des consommateurs permettant la détection et le compte rendu de fuites de données 
personnelles, d'atteintes à la sécurité, de fraudes financières et de fraudes médicales; logiciels 
informatiques téléchargeables destinés à être utilisés par des consommateurs pour l'amélioration 
de la vie privée, de la sécurité en ligne ainsi que la limitation de la surveillance et du suivi 
d'activités.

Services
Classe 35
(1) Prestation de services de récupération, de protection et de prévention contre l'usurpation 
d'identité pour le compte de consommateurs, à savoir services administratifs en lien avec l'envoi 
de clients vers des avocats spécialisés dans le recouvrement de biens, des enquêteurs en matière 
de fraudes, des conseillers juridiques et autres experts nécessaires pour le développement et 
l'exécution de plans de recouvrement en cas de pertes financières; services de publicité pour la 
promotion de la sensibilisation du public à la sécurité sur Internet, aux cyberattaques, aux 
questions relatives à la cybersécurité, à l'usurpation d'identité, à la réparation d'identité et à la 
restauration de pertes financières provenant d'une usurpation d'identité.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, à savoir mise à disposition d'alertes de notification par courrier 
électronique par le biais d'Internet auprès de consommateurs concernant des transactions 
financières médicales, des frais d'assurance maladie et des remboursements d'assurance à des 
fins d'alerte des consommateurs concernant la possibilité d'usurpations d'identité ou de 
transactions frauduleuses.
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Classe 42
(3) Mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables destinés à être 
utilisés par des consommateurs dans la surveillance et la vérification de transactions financières, 
médicales, sur le Web clandestin ("dark Web"), sur Internet et d'archives publiques ainsi que pour 
la détection de fraudes ou d'atteintes à la sécurité en rapport avec l'identité d'un individu; services 
de conseillers et de sécurité en matière de données en ligne dans le domaine de la protection 
d'identité pour la surveillance et la vérification de transactions financières, médicales, sur le Web 
clandestin ("dark Web"), sur Internet et d'archives publiques ainsi que pour la détection de fraudes 
ou d'atteintes à la sécurité en rapport avec l'identité d'un individu; services de sécurité 
informatique, à savoir mise à disposition d'un site Web interactif proposant des logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant l'échange d'informations et de données en lien avec l'usurpation 
d'identité, la restauration et la réparation d'identité et la sécurité des informations de données; 
services de confidentialité en ligne, à savoir mise à disposition d'un site Web interactif proposant 
des logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs la découverte, la limitation 
ou l'élimination de registres d'activités en ligne; prestation de services de récupération, de 
protection et de prévention contre l'usurpation d'identité pour le compte de consommateurs, à 
savoir surveillance électronique de rapports de crédit à la consommation ainsi que mise à 
disposition d'alertes de crédit hebdomadaires et de rapports de crédit annuels concernant tout 
changement y afférent; prestation de services de récupération, de protection et de prévention 
contre l'usurpation d'identité pour le compte de consommateurs, à savoir surveillance électronique 
de rapports de crédit à la consommation ainsi que mise à disposition d'alertes de crédit 
hebdomadaires et de rapports de crédit annuels concernant tout changement y afférent à des fins 
de détection de fraudes par le biais d'Internet; prestation de services de protection de l'identité et 
de la vie privée, à savoir services de détection et de surveillance électroniques pour la découverte, 
la limitation ou le retrait de registres concernant l'activité en ligne d'un individu; aucun des services 
précités ne comprenant de services de technologie d'authentification, à savoir mise à disposition 
de services de technologies de dispositifs mobiles et serveurs sécurisés utilisant des 
caractéristiques biométriques stockées sur un réseau informatique pour la validation d'identités.

Classe 45
(4) Services de réhabilitation, à savoir services de résolution de différends juridiques et en mode 
substitutif dans les domaines des transactions frauduleuses, de l'usurpation d'identité, des fraudes 
à l'assurance et des crimes financiers ainsi que prestation de conseils, services de conseillers et 
fourniture d'informations s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88891377 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,752  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1613885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESOURCE LABEL GROUP, LLC
2711 CENTERVILLE ROAD #400
WILMINGTON DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESOURCE LABEL GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "LABEL GROUP" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'étiquettes, de cartons, ainsi que d'étiquettes d'identification de 
produits de consommation pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'étiquettes, de cartons, ainsi que d'étiquettes d'identification de 
produits de consommation pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,133,833  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1613355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deere & Company
One John Deere Place
Moline DE 61265-8098
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation en lien avec des machines forestières.

Classe 41
(2) Services en lien avec des équipements forestiers, à savoir formation et éducation concernant 
l'utilisation, l'application et l'entretien d'équipements forestiers.
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 Numéro de la demande 2,133,836  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1612694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUSARD LIMITED
Fairview, Clontarf,
Ground Floor, 8-9 Marino Mart,
Dublin 3
D03 P590
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIDRAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de patience, à l'exclusion des mots croisés.
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 Numéro de la demande 2,133,877  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1612705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neenah, Inc.
3460 Preston Ridge Rd., Suite 600
Alpharetta GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORVON ROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier saturés de latex pour produits d'édition et de conditionnement; papiers se composant 
essentiellement de fibres, pour produits d'édition et de conditionnement; matériaux de couverture 
en papier pour les industries de l'édition et du conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90461700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,878  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1612692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neenah, Inc.
3460 Preston Ridge Rd., Suite 600
Alpharetta GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORVON RUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier saturé de latex pour produits d'édition et de conditionnement; papiers se composant 
essentiellement de fibres, pour produits d'édition et de conditionnement; matériaux de couverture 
en papier pour les industries de l'édition et du conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90461706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,899  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1613972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMAGING BRANDS USA, INC.
2202 E. McDowell Road 
Phoenix, Arizona 85006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports de fixation pour plateaux rapides et accessoires photographiques, à savoir supports 
de fixation articulés, supports de fixation pour pompes à vide, supports de fixation pour dispositifs 
de serrage, socles et bras articulés, tous les accessoires précités étant destinés à maintenir des 
supports de fixation de plateau rapide pour la fixation d'équipements photographiques sur ces 
derniers;

(2) supports et supports de fixation pour appareils de prise de vues.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des supports de fixation pour plateaux rapides 
et accessoires photographiques, à savoir supports de fixation articulés, supports de fixation pour 
pompes à vide, supports de fixation pour dispositifs de serrage, socles et bras articulés, tous les 
accessoires précités étant destinés à maintenir des supports de fixation de plateau rapide pour la 
fixation d'équipements photographiques sur ces derniers, ainsi que des dispositifs de support et 
supports de fixation pour appareils de prise de vues

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90780854 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,912  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1613953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ready Computing Innovations LLC
Floor 3,
150 Beekman Street
New York NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wellbase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'informatique en nuage proposant des logiciels à utiliser dans la surveillance de 
systèmes, la surveillance d'applications, la continuité d'activités commerciales, l'assistance en 
matière d'applications, l'assistance en matière de systèmes, ainsi que la mise en conformité et la 
vérification de comptes; services de surveillance informatique permettant le suivi des 
performances de logiciels d'application, la réalisation d'une maintenance périodique et la fourniture 
de rapports et d'alertes concernant ces performances; services de sécurité informatique, à savoir 
mise en application, limitation et contrôle de privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 
informatiques en nuage, mobiles ou de réseau en fonction de certificats attribués; services 
d'hébergement sur des serveurs; services d'assistance technique, à savoir surveillance 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 de systèmes de réseaux, serveurs et applications Web et de bases de 
données, ainsi que notification d'événements et alertes s'y rapportant; services d'assistance 
technique, à savoir services de gestion d'infrastructures à distance et sur place, pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'application et de technologie de 
l'information infonuagiques publics et privés; services informatiques, à savoir services de 
prestataires d'hébergement en nuage; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des 
plateformes logicielles informatiques pour la surveillance de systèmes, la surveillance 
d'applications, la continuité d'activités commerciales, l'assistance en matière d'applications, 
l'assistance en matière de systèmes, ainsi que la mise en conformité et la vérification de comptes; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la surveillance de 
systèmes, la surveillance d'applications, la continuité d'activités commerciales, l'assistance en 
matière d'applications, l'assistance en matière de systèmes, ainsi que la mise en conformité et la 
vérification de comptes.
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 Numéro de la demande 2,133,962  Date de production 2021-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1613338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dysphonia International, Inc.
300 Park Boulevard, Suite 175
Itasca IL 60143
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALK FOR TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collectes de bienfaisance; levée de fonds pour le soutien de programmes d'information et 
d'éducation sur la dysphonie spasmodique et sur les troubles vocaux associés, ainsi que pour le 
soutien de la recherche scientifique et médicale sur la dysphonie spasmodique et sur les troubles 
vocaux associés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90474467 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,968  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1613098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prenexus Health, Inc.
1343 N. Colorado Street, Suite 111
Gilbert AZ 85233
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRENEXOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations et compositions prébiotiques, à savoir xylooligosaccharides, oligo-saccharides, 
additifs chimiques, hydrates de carbone, fibres à utiliser dans les industries de la nourriture et des 
produits à boire pour la fabrication de denrées comestibles; préparations et compositions 
prébiotiques, à savoir xylooligosaccharides, oligo-saccharides, additifs chimiques, hydrates de 
carbone, fibres pour la fabrication de produits cosmétiques; tous les produits précités contenant 
des xylooligosaccharides.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90495140 en liaison avec le même genre de produits



  2,133,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,133,970  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1612830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERVEINE 32
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90750199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,971  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1612829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONKA 25
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90749870 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,134,026  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1613716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kicks Industries, Inc.
486 S. Clarkson St.
Denver CO 80209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YARDKICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Crampons de base-ball; crampons de softball; crampons pour chaussures de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90531869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,030  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1613129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baker & McKenzie, LLP
300 East Randolph Street, Suite 5000
Chicago IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL LITIGATION FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90489625 en liaison avec le même genre de services



  2,134,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 566

 Numéro de la demande 2,134,061  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1613661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLTIJE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles de saignement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; anti-
infectieux; produits pharmaceutiques à utiliser dans la thérapie cellulaire et en thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018396862 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 567

 Numéro de la demande 2,134,068  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1613725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTIE B'S HOLDINGS, LLC
5801 OLD HARDING PIKE
NASHVILLE TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATTIE B'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises et chemises à manches courtes; maillots d'athlétisme; chapeaux et casquettes de base-
ball; sweat-shirts à capuche; chemises à manches longues; sweat-shirts; tee-shirts.

Services
Classe 43
Services de restaurants et de traiteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90502439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,134,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 568

 Numéro de la demande 2,134,088  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1613608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPANAWAY, LLC
6131 Innovation Way, STE 100
Carlsbad CA 92009
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEGROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Sièges de bain pour bébés; tabourets-escabeaux non métalliques; tabourets-escabeaux non 
métalliques; sièges de baignoire portatifs pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90855378 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 569

 Numéro de la demande 2,134,137  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1266998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1% for the Planet, Inc.
50 Lakeside Ave., #341
Burlington VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'un globe sur lequel est superposé le libellé "1%"; sous le 
dessin se trouve l'élément verbal stylisé "FOR THE PLANET".

Services
Classe 35
(1) Services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation du public aux questions 
environnementales; services de conseillers d'affaires pour aider les entreprises à établir et 
entretenir des programmes de contributions de bienfaisance soutenant les organisations dont 
l'objectif principal est de préserver et sauvegarder l'environnement; administration de programmes 
d'encouragement des contributions par des tiers à des organisations dont l'objectif principal est de 
préserver et sauvegarder l'environnement; mise à disposition de bases de données informatiques 
en ligne contenant des informations dans le domaine des entreprises et des ressources 
écologiques et durables.

Classe 36
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(2) Services de collectes de bienfaisance sous forme d'administration de programmes 
d'encouragement des contributions caritatives monétaires par des entreprises participantes à des 
organisations dont l'objectif principal est de préserver et sauvegarder l'environnement.



  2,134,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 571

 Numéro de la demande 2,134,145  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1471584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danstar Ferment AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations et micro-organismes bactériens, autres qu'à usage médical ou vétérinaire, pour le 
traitement et la transformation de litières pour animaux, déchets d¿animaux et déchets organiques.



  2,134,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 572

 Numéro de la demande 2,134,157  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1357627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

beeline GmbH
Grünstraße 1
51063 Köln
GERMANY

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Trousses pour produits cosmétiques (non garnies), trousses de toilette (vendues vides), vanity-
cases (vendus vides), sacs en toile, parapluies, parasols, sacs fourre-tout, sacs de voyage, 
mallettes, sacoches-cartables, étuis pour clés, sacs de sport, sacs de plage, portefeuilles, sacs 
pour campeurs, cabas, sacs à main, porte-cartes, sacs à dos à armature, sacs à roulettes, 
pochettes de conditionnement (enveloppes, sacs) en cuir.



  2,134,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 573

 Numéro de la demande 2,134,181  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1608170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARRIER AID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90696955 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,134,182  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1605000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY BIOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90696922 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 575

 Numéro de la demande 2,134,512  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue, Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) ciseaux tout usage; tondeuses à barbe; mèches de perceuses à main; fers à friser; forets pour 
perceuses à main; appareils pour l'épilation, électriques ou non; fers électriques à friser les 
cheveux; nécessaires de manucure électriques; fers à repasser; tondeuses à cheveux; tarières; 
poinçons d'outillage; outils à main; perceuses à main; couteaux à usage domestique; ciseaux de 
cuisine; nécessaires de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; lames de rasoirs; rasoirs; 
tournevis; clés plates; cuillers en métaux précieux; couverts; fourchettes; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; 
cuillères à table

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; instruments d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à 
usage médical; appareils pour la respiration artificielle; appareils de prélèvement de sang; 
atomiseurs vendus vides à usage médical; supports dorsaux à usage médical; poches de 
prélèvement de sang à usage médical; glucomètres; appareils de transfusion sanguine; cannes à 
usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux; condoms; compresses froides de 
premiers soins; ventouses médicales; instruments dentaires; drains à usage médical; flacons 
compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; instruments électriques 
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d'acupuncture; électrodes à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques à usage 
médical; caméras d'endoscopie à usage médical; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à 
usage médical; appareils de massage facial; tétines de biberon; biberons; gants de massage; 
gants à usage médical; incubateurs à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; 
instruments pour la chirurgie du pied; lasers à usage médical; instruments à lithotomie; appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de tomodensitométrie par résonance 
magnétique; masques pour le personnel médical; lampes médicales; laparoscopes médicaux et 
chirurgicaux; respirateurs médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; thermomètres 
médicaux; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs médicaux; ventilateurs à usage médical; 
appareils de radiographie médicale; aiguilles à usage médical; instruments d'optométrie; 
instruments d'orthodontie à usage dentaire; masques à oxygène à usage médical; gants de 
protection à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires à usage médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage 
médical; jouets érotiques; sphygmotensiomètres; endoprothèses; bandages de maintien; bonnets 
de chirurgie; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; masques chirurgicaux; fil chirurgical; matériel de suture; seringues à usage médical; 
timbres indicateurs de température à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; vaporisateurs à usage médical; vibromasseurs.

 Classe 21
(3) plats à gâteaux; balais mécaniques; étuis à peignes; peignes pour crêper les cheveux; spatules 
à usage cosmétique; tasses; compte-gouttes à usage cosmétique; peignes électriques; brosses à 
dents électriques; coffrets pour articles de toilette équipés; soie à usage dentaire; contenants pour 
aliments; têtes pour brosses à dents électriques; cruchons; pinceaux et brosses pour maquillage; 
éponges pour le maquillage; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; brosses à 
ongles; vaporisateurs à parfum; houppettes; éponges de toilette; brosses à dents; douches 
buccales



  2,134,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01
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 Numéro de la demande 2,134,638  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE EGGS-QUISITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90772177 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,155  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1614985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DaLand, LLC
500 Enterprise Dr.
Rocky Hill CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C.O.D.E. ENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition d'un outil numérique sous forme de logiciel en ligne non téléchargeable servant 
de portail pour des institutions financières pour la centralisation et la simplification de l'accès à des 
canaux numériques; logiciel en tant que service (SaaS), à savoir logiciel informatique pour 
institutions financières pour la centralisation de la commande de données et portails numériques 
sous forme de canaux numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237414 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,206  Date de production 2021-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1614505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUNG NGUYEN INVESTMENT 
CORPORATION
82-84 Bui Thi Xuan Street,
Ben Thanh Ward,
District 1
Ho Chi Minh City
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TECHNOLOGY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 30

Café; produits à boire à base de café; café non torréfié; café de substitution; produits à boire au 
café contenant du lait.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-2021-
08045 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,135,231  Date de production 2021-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1614142

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Fishing Watch, Inc.
1025 Connecticut Ave., N.W.,
Suite 200
Washington DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux figures courbes en forme de poisson, à la droite desquelles 
apparaît le libellé "GLOBAL FISHING WATCH"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "GLOBAL FISHING WATCH" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, à savoir analyses et recherches scientifiques de jeux de 
données et applications dans le domaine des activités, des modèles, des politiques, des pratiques 
et des comportement de pêche commerciale et de leur impact sur la santé, l'abondance et la 
durabilité des zones de pêche et des océans du monde.
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 Numéro de la demande 2,135,233  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1614228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arete Advisors, LLC
4800 T-Rex Avenue, Suite 350
Boca Raton FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de cercle contenant la lettre stylisée A

Services
Classe 35
(1) Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à la nécessité de 
protection de cybersécurité.

Classe 41
(2) Services d'éducation et de formation, à savoir animation de formations et exercices de table, 
ateliers et séminaires dans le domaine de la cybersécurité et de la sensibilisation à la 
cybersécurité.

Classe 42
(3) Services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; services de conseillers 
informatiques spécialisés en sécurité informatique; services de conseillers en cybersécurité dans 
le domaine du balayage et du test de pénétration d'ordinateurs et de réseaux pour l'évaluation de 
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la vulnérabilité de sécurité d'informations; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou de violations de données; services informatiques médico-
légaux; services de criminalistique en matière de cybersécurité; services informatiques, à savoir 
balayage, détection, mise en quarantaine, analyse et élimination en ligne de virus, vers, chevaux 
de Troie, logiciels espions, logiciels publicitaires, logiciels malveillants et données et programmes 
non autorisés sur des ordinateurs et dispositifs électroniques proposant également des services 
d'intervention en cas d'incident de cybersécurité d'ordinateur et de réseau; services de recherche 
de cybermenaces; développement de systèmes de sécurité et planification d'urgence pour 
systèmes d'information; maintenance de logiciels en matière de sécurité informatique et prévention 
des risques informatiques; services d'aide technique, à savoir dépannage de type diagnostic de 
problèmes affectant du matériel informatique et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90706617 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,326  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1614243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neenah, Inc.
3460 Preston Ridge Rd., Suite 600
Alpharetta GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMULATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier saturé de latex pour les produits d'édition et de conditionnement; papiers se composant 
essentiellement de fibres, pour produits d'édition et de conditionnement; matériaux de couverture 
en papier pour les industries de l'édition et du conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90461690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,338  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1614519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bond Pet Foods, Inc.
3200 Carbon Place, #104
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLY FOR ALL ANIMALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux de compagnie; 
Objets à mâcher comestibles pour animaux de compagnie; aliments destinés à des animaux; 
produits alimentaires pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux.

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits dans le domaine de la fabrication d'ingrédients et 
d¿aliments préparés à partir de protéines animales; recherche et développement dans le domaine 
des produits à base de viande alternatifs; recherche et développement dans le domaine des 
produits à base de viande synthétiques; recherche et développement de produits dans l'industrie 
alimentaire

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90474848 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,341  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1614102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belgravia Wood Limited
Wickhams Cay II,
Vistra Corporate Services Centre,
Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNSICLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bassins gonflables à usage récréatif; piscines en tant que jouets; jouets de piscine gonflables; 
jouets gonflables; jouets gonflables à enfourcher; chambres à air gonflables pour loisirs 
aquatiques; matelas et coussins flottants gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation pour 
les loisirs; toboggans aquatiques gonflables en tant que jouets; bateaux gonflables en tant que 
jouets; fauteuils flottants pour les loisirs; balles et ballons de plage et balles et ballons gonflables 
autres que pour l'exercice; bouées rondes à usage récréatif; dispositifs d'aide à la natation, à 
savoir anneaux de piscines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90827443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,342  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1614105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belgravia Wood Limited
Wickhams Cay II,
Vistra Corporate Services Centre,
Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bassins gonflables à usage récréatif; piscines en tant que jouets; jouets de piscine gonflables; 
jouets gonflables; jouets gonflables à enfourcher; chambres à air gonflables pour loisirs 
aquatiques; matelas et coussins flottants gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation pour 
les loisirs; toboggans aquatiques gonflables en tant que jouets; bateaux gonflables en tant que 
jouets; fauteuils flottants pour les loisirs; balles et ballons de plage et balles et ballons gonflables 
autres que pour l'exercice; bouées rondes à usage récréatif; dispositifs d'aide à la natation, à 
savoir anneaux de piscines.
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 Numéro de la demande 2,135,345  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1614604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
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
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé PALLYKING

Produits
 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.
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 Numéro de la demande 2,135,381  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maanshan Nexusound Electronic Technology 
Co.,Ltd.
Building 3, NO. 68, South Hongqi Road,
Economic & Technology Development Zone,
Maanshan City
243000 Anhui Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; casques à écouteurs; oreillettes pour communication à distance; 
casques d'écoute téléphoniques; casques d'écoute pour téléphones; écrans d'affichage pour 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,135,395  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PNW Components LLC
154 NW 59th Street
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEBBLE TOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Instruments et outils à main à fonctionnement manuel pour la réparation et l'entretien de 
bicyclettes, à savoir outils à main pour la découpe et le raccordement de chaînes, outils pour la 
pose de moyeux, extracteurs de pignons, clés; outils à main multifonctions pour la réparation et 
l'entretien de bicyclettes, à savoir coupe-câbles, clés, clés universelles, clés Allen, tournevis, 
leviers, clés à douille, clés hexagonales, dérive-chaînes et clés à rayons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90526779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,408  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1614266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jackson Family Farms, LLC
421 Aviation Blvd
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EX POST FACTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés à l'exception de bières, à savoir vin.
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 Numéro de la demande 2,135,412  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1614788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue S
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils biomédicaux, à savoir prothèses auditives ainsi que leurs pièces de rechange 
constitutives.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90491313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,426  Date de production 2021-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1614769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Upper Deck Company
5830 El Camino Real
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables contenant des cartes à échanger numériques; images 
téléchargeables sous forme de cartes numériques à échanger à utiliser sur des ordinateurs, des 
smartphones, des tablettes et des assistants personnels numériques.

 Classe 16
(2) Cartes à échanger et à collectionner imprimées sur les thèmes du divertissement et du sport; 
Cartes à échanger et à collectionner imprimées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90577063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,429  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1614137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLAMBEAU DIAGNOSTICS LLC
4647 Tonyawatha Trail
Monona WI 53716
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMBEAU RAPIDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de tests diagnostiques médicaux mobiles, à savoir mise à disposition d'essais 
moléculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90495111 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,431  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1614277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIVET UTILITY LLC
c/o Law Office of Stacy J. Grossman PLLC,
500 Mamaroneck Avenue, Suite 320
Harrison NY 10528
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVET UTILITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "UTILITY" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir combinaisons.
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 Numéro de la demande 2,135,450  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1614933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Presents Incorporated
1950 Innovation Parkway, Suite 100
Libertyville IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE AIRBLEND SPONGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Eponges pour l'application de produits de maquillage sur le visage; éponges pour l'application de 
produits de maquillage; éponges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90502147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,454  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1614339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTIE B'S HOLDINGS, LLC
5801 OLD HARDING PIKE
NASHVILLE TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "HATTIE B'S" dans une police de caractères stylisée avec des 
lignes au-dessus et au-dessous des mots

Produits
 Classe 25

Chemises et chemises à manches courtes; maillots d'athlétisme; chapeaux et casquettes de base-
ball; sweat-shirts à capuche; chemises à manches longues; sweat-shirts; tee-shirts.

Services
Classe 43
Services de restaurants et de traiteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90502274 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,455  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1614340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTIE B'S HOLDINGS, LLC
5801 OLD HARDING PIKE
NASHVILLE TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres H-O-T chacune à l'intérieur de son propre cercle et placée au-
dessus des mots "HATTIE B'S" lesquels sont pris en sandwich entre deux lignes, et du mot 
"CHICKEN" au-dessous des mots "HATTIE B'S", tous ces éléments étant placés à l'intérieur d'un 
polygone

Produits
 Classe 25

Chemises et chemises à manches courtes; sweat-shirts; maillots d'athlétisme; chapeaux et 
casquettes de base-ball; chemises à manches longues; tee-shirts.

Services
Classe 43
Services de restaurants et de traiteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90502668 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,456  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1614341

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTIE B'S HOLDINGS, LLC
5801 OLD HARDING PIKE
NASHVILLE TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la silhouette d'un coq avec les lettres H-O-T chacune à l'intérieur d'un 
cercle, le cercle autour de la lettre "H" étant une bulle de dialogue qui sort du bec du coq. Les 
mots "HATTIE B'S" dans une police de caractères stylisée sont placés au-dessous des lettres H-O-
T, avec des lignes au-dessus et au-dessous des mots "HATTIE B'S". Le mot "CHICKEN" est placé 
sous les mots "HATTIE B'S"

Produits
 Classe 25

Chemises et chemises à manches courtes; maillots d'athlétisme; chapeaux et casquettes de base-
ball; sweat-shirts à capuche; chemises à manches longues; sweat-shirts; tee-shirts.

Services
Classe 43
Services de restaurants et de traiteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90503142 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,135,460  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1614573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lorenza Ponce
P.O. Box 196
Sykesville MD 21784
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR WEE FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts; chapeaux; sweat-shirts.

 Classe 30
(2) Propolis pour l'alimentation humaine; propolis à usage alimentaire; propolis à l'état brut; Miel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90518662 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,135,478  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTTON CANDY SKIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500220 en liaison avec le même genre de produits
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2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 601

 Numéro de la demande 2,135,479  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH MINT APPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500246 en liaison avec le même genre de produits
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Vol. 70 No. 3562 page 602

 Numéro de la demande 2,135,480  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOUL FRIEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Préparations assainissantes pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500257 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 603

 Numéro de la demande 2,135,482  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COASTAL AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500210 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 604

 Numéro de la demande 2,135,545  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1614828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Provence cosmedix co.,ltd
75/113 Moo11,
Klong Nung Sub-district
10120 Klong Luang District, Pathum Thani
THAILAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nécessaires de cosmétiques pour soins du corps; Nécessaires de cosmétiques pour soins du 
visage.



  2,135,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 605

 Numéro de la demande 2,135,888  Date de production 2021-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT & TRIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90660644 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 606

 Numéro de la demande 2,136,108  Date de production 2021-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTENICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; lotions pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-
rasage; revitalisants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes hydratantes pour la 
peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; mascaras; ombres à paupières; crayons à 
sourcils; traceur pour les yeux; maquillage; masques de beauté; écrans solaires en lotion; produits 
solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits nettoyants 
non médicamenteux pour la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.



  2,136,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 607

 Numéro de la demande 2,136,697  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1615394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BERTONCELLO S.R.L.
Via monte Tomba (z.i.), 20
I-36060 Romano d'Ezzelino (VI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Marque figurative composée du mot « BERTONCELLO » en caractères stylisés duquel un trait 
s'étend de la dernière lettre « O » pour souligner le même mot. Les mots « solo il meglio » sont en 
dessous du mot BERTONCELLO en lettres minuscules.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des mots « Bertoncello solo il meglio » est « Bertoncello only the 
best » en anglais et « Bertoncello seulement le meilleur » en français.

Produits
 Classe 29

(1) Boulettes à base de pommes de terre; gnocchis à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires fraîches et sèches; nouilles; gnocchis; raviolis; tortellinis; pâtes alimentaires 
contenant des ¿ufs; lasagnes; macaronis.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000079193 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 608

 Numéro de la demande 2,136,889  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1615165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Presents Incorporated
1950 Innovation Parkway, Suite 100
Libertyville IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE SKINCARE SPONGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges nettoyantes pour le visage; éponges de toilette; éponges pour l'application de 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90502362 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 609

 Numéro de la demande 2,136,932  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1615851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICORN SPRINKLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500484 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 610

 Numéro de la demande 2,136,934  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1615929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
O2 Partners, LLC
417 West Street, 
Suite 105
Amherst MA 01002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESD FIBERFUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "ESD" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90501993 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 611

 Numéro de la demande 2,137,922  Date de production 2021-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
3rd Floor, Building C, Shenli Industrial Park
Huaqing Avenue, Qinghua Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) ciseaux tout usage; tondeuses à barbe; mèches de perceuses à main; fers à friser; forets pour 
perceuses à main; appareils pour l'épilation, électriques ou non; fers électriques à friser les 
cheveux; nécessaires de manucure électriques; fers à repasser; tondeuses à cheveux; tarières; 
poinçons d'outillage; outils à main; perceuses à main; couteaux à usage domestique; ciseaux de 
cuisine; nécessaires de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; lames de rasoirs; rasoirs; 
tournevis; clés plates; cuillers en métaux précieux; couverts; fourchettes; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques; 
cuillères à table

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; instruments d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à 
usage médical; appareils pour la respiration artificielle; appareils de prélèvement de sang; 
atomiseurs vendus vides à usage médical; supports dorsaux à usage médical; poches de 
prélèvement de sang à usage médical; glucomètres; appareils de transfusion sanguine; cannes à 
usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux; condoms; compresses froides de 
premiers soins; ventouses médicales; instruments dentaires; drains à usage médical; flacons 
compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; instruments électriques 
d'acupuncture; électrodes à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques à usage 



  2,137,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 612

médical; caméras d'endoscopie à usage médical; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à 
usage médical; appareils de massage facial; tétines de biberon; biberons; gants de massage; 
gants à usage médical; incubateurs à usage médical; émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique; aiguilles à injection à usage médical; instruments pour la chirurgie du pied; lasers à 
usage médical; instruments à lithotomie; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; masques pour le personnel médical; 
lampes médicales; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; respirateurs médicaux; endoprothèses 
médicales; civières médicales; thermomètres médicaux; appareils médicaux à ultrasons; 
vaporisateurs médicaux; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie médicale; 
aiguilles à usage médical; instruments d'optométrie; instruments d'orthodontie à usage dentaire; 
masques à oxygène à usage médical; gants de protection à usage médical; masques respiratoires 
pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; jouets érotiques; sphygmotensiomètres; 
endoprothèses; bandages de maintien; bonnets de chirurgie; blouses de chirurgie; instruments 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage dentaire; masques chirurgicaux; fil chirurgical; 
matériel de suture; seringues à usage médical; timbres indicateurs de température à usage 
médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; vaporisateurs à usage médical; 
vibromasseurs.

 Classe 21
(3) balais mécaniques; étuis à peignes; peignes pour crêper les cheveux; pinceaux cosmétiques; 
spatules à usage cosmétique; tasses; vaisselle; compte-gouttes à usage cosmétique; peignes 
électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; coffrets pour articles de 
toilette équipés; contenants pour aliments; têtes pour brosses à dents électriques; cruchons; 
pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses pour maquillage; éponges pour le maquillage; brosses à 
ongles; vaporisateurs à parfum; houppettes; éponges de toilette; brosses à dents; douches 
buccales



  2,139,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 613

 Numéro de la demande 2,139,811  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1618554

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCENS D'HIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums d'ambiance; préparations 
de parfums d'ambiance; préparations pour parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4725476 
en liaison avec le même genre de produits



  2,139,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 614

 Numéro de la demande 2,139,929  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1618287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
c/o L Brands, Inc. - Legal Dept.
Three Limited Parkway
Columbus OH 43230
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE WEATHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "APPLE" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, fragrances d'intérieur, recharges de fragrances 
d'intérieur pour diffuseurs non électriques de fragrances d'intérieur, huiles parfumées dégageant 
des arômes une fois chauffées, désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, huile parfumée à 
usage domestique.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500167 en liaison avec le même genre de produits



  2,139,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,139,989  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1619641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATTIE B'S HOLDINGS, LLC
5801 OLD HARDING PIKE
NASHVILLE TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la silhouette d'un coq sur une girouette avec les lettres H et B alignées 
sur une ligne horizontale sous le coq, le coq et la girouette étant contenus dans un cercle

Produits
 Classe 25

Polos; chemises et chemises à manches courtes; maillots d'athlétisme; chapeaux et casquettes de 
base-ball; sweat-shirts à capuche; chemises à manches longues; sweat-shirts; tee-shirts.

Services
Classe 43
Services de restaurants et de traiteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90503253 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,140,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,140,033  Date de production 2021-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Chiu
100-7711 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA
T2H0M1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSE FITNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de 
séances d'entraînement virtuelles en ligne.
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 Numéro de la demande 2,140,034  Date de production 2021-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Chiu
100-7711 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA
T2H0M1

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSE FITNESS STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de 
séances d'entraînement virtuelles en ligne.



  2,140,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,140,155  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1619313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1% for the Planet, Inc.
50 Lakeside Ave., #341
Burlington VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "1%" figurant dans un cercle, le libellé FOR THE PLANET 
apparaissant au-dessous

Services
Classe 35
Services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation du public aux questions 
environnementales; services de conseillers d'affaires pour aider les entreprises à établir et 
entretenir des programmes de contributions de bienfaisance soutenant les organisations dont 
l'objectif principal est de préserver et sauvegarder l'environnement; administration de programmes 
d'encouragement des contributions par des tiers à des organisations dont l'objectif principal est de 
préserver et sauvegarder l'environnement; mise à disposition de bases de données informatiques 
en ligne contenant des informations dans le domaine des entreprises et des ressources 
écologiques et durables.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90894450 en liaison avec le même genre de services



  2,141,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,141,631  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1620548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1% for the Planet, Inc.
50 Lakeside Ave. #341
Burlington VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'un globe avec de l'eau bleu clair et des continents bleu 
foncé; le terme « 1% » est blanc et figure sur le globe; les mots FOR THE sont bleu clair; le mot 
PLANET est bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu clair, bleu 
foncé et blanc. Sur le globe se trouvent de l'eau bleu clair et des continents bleu foncé; le terme « 
1% » est blanc et figure sur le globe; les mots FOR THE sont bleu clair; le mot PLANET est bleu 
foncé.

Services
Classe 35
Services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation du public aux questions 
environnementales; services de conseillers d'affaires pour aider les entreprises à établir et 
entretenir des programmes de contributions de bienfaisance soutenant les organisations dont 
l'objectif principal est de préserver et sauvegarder l'environnement; administration de programmes 
d'encouragement des contributions par des tiers à des organisations dont l'objectif principal est de 
préserver et sauvegarder l'environnement; mise à disposition d'une base de données informatique 
en ligne contenant des informations commerciales dans le domaine des entreprises durables et 
écologistes et des ressources correspondantes.
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 Numéro de la demande 2,141,815  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myVaccellent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles et logiciels enregistrés et téléchargeables pour la gestion de la vaccination, 
en particulier pour la planification de rendez-vous de vaccination.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la vaccination, en 
particulier pour la planification de rendez-vous de vaccination.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018447515 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,143,536  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1623221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC
301 Commerce Street, Suite 3300
Fort Worth TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPG RISE CLIMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir prestation de conseils en matière d'investissement, gestion 
d'investissements, services de conseillers en matière d'investissements, placement de fonds pour 
des tiers et mobilisation de capitaux d'emprunt et de capital risque pour le financement 
d'investissements.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90593291 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,148,035  Date de production 2021-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1627269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Squatch, LLC
4065 Glencoe Ave., Suite 300 B
Marina Del Rey CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image stylisée du buste d'un personnage barbu portant un manteau et 
une cravate, soufflant des bulles à travers une pipe, à l'intérieur d'une forme ovale, le tout se 
trouvant au-dessus du libellé "DR. SQUATCH" dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; déodorants; déodorants pour soins corporels; après-shampooings; 
préparations non médicamenteuses pour le soin de la barbe, à savoir huiles; shampooings; pâtes 
dentifrices; après-rasage; boules effervescentes pour le bain; lotions pour le corps; sprays 
corporels; crèmes pour le visage; exfoliants pour le visage; préparations de coiffage; baumes pour 
les lèvres; savons non médicamenteux pour les mains; gel de douche; crèmes écrans solaires.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
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(3) Désodorisants d'atmosphère; préparations assainissantes pour les mains.

 Classe 21
(4) Porte-savons; éponges en luffa [produits pour le bain].



  2,148,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 625

 Numéro de la demande 2,148,309  Date de production 2021-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATHYCAT PLAY ALL DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; crème nettoyante pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; lotions 
pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-rasage; revitalisants pour la peau; crème de 
massage, produits de soins de la peau; mascaras; crayons à sourcils; masques de beauté; fond 
de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les yeux; maquillage; écrans 
solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées 
de produits de soins de la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.



  2,148,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-01

Vol. 70 No. 3562 page 626

 Numéro de la demande 2,148,310  Date de production 2021-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATHYCAT CURL&FLARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; crème nettoyante pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; lotions 
pour la peau; émulsions pour le visage; lotions après-rasage; revitalisants pour la peau; crème de 
massage, produits de soins de la peau; mascaras; crayons à sourcils; masques de beauté; fond 
de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les yeux; maquillage; écrans 
solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage cosmétique; lingettes imprégnées 
de produits de soins de la peau; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; 
dentifrices; shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; nettoyants pour le 
corps; lotions pour le corps; huiles de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons et détergents à lessive et pour la maison; produits 
nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 2,151,562  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER A WORLD OF FLAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux
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 Numéro de la demande 2,154,125  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR PETS. FOR PEOPLE. FOR GOOD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bienfaisance et de secours en cas de catastrophe, nommément offre de nourriture, 
d'eau et de fournitures pour les animaux victimes de catastrophes naturelles; services de 
bienfaisance et de secours en cas de catastrophe, nommément offre d'hébergement temporaire 
pour les animaux victimes de catastrophes naturelles ou causées par l'homme.
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 Numéro de la demande 2,154,132  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR PETS. FOR PEOPLE. FOR GOOD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'adoption d'animaux de compagnie, nommément recherche de foyers pour des animaux 
de compagnie provenant de refuges et de groupes de secours; offre d'information sur l'adoption 
d'animaux de compagnie; offre d'installations pour l'adoption d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,154,134  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR PETS. FOR PEOPLE. FOR GOOD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément programmes dans les domaines de la protection des animaux et 
de l'offre d'aide aux animaux de compagnie abandonnés.
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 Numéro de la demande 2,154,135  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR PETS. FOR PEOPLE. FOR GOOD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément financement de programmes qui améliorent la qualité des 
soins pour animaux; collecte de fonds pour le soutien de l'adoption d'animaux, de cliniques de 
stérilisation, de services de transport et de réinstallation d'animaux ainsi que de services de 
secours d'urgence pour l'offre d'aliments et de fournitures pour animaux affectés par des 
catastrophes naturelles ou technologiques; offre de subventions pour aider les propriétaires 
d'animaux de compagnie à obtenir des soins vétérinaires, des services de transport et de 
réinstallation d'animal de compagnie, des services de programme de zoothérapie et des services 
de programme de stérilisation; offre de subventions pour la formation et les études vétérinaires; 
financement de refuges et de programmes pour sans-abris et victimes de violence familiale qui 
tiennent compte des animaux de compagnie et en favorisent la rétention; offre aux particuliers 
d'information et d'occasions pour faire des dons qui bénéficient aux animaux de compagnie et à 
ceux qui en sont responsables et des dons pour la prévention de la surpopulation des animaux de 
compagnie, pour les services de stérilisation et pour les services de réinstallation d'animaux de 
compagnie; financement des évènements d'adoption d'animaux de compagnie de tiers.
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 Numéro de la demande 2,154,136  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR PETS. FOR PEOPLE. FOR GOOD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de bienfaisance, nommément organisation et distribution de dons pour animaux de 
compagnie et propriétaires d'animaux de compagnie; sensibilisation du public à la surpopulation 
d'animaux de compagnie, à l'abandon d'animaux de compagnie et à l'adoption d'animaux de 
compagnie; offre de services de répertoires en ligne contenant de l'information sur l'emplacement 
géographique de centres d'adoption et de cliniques de stérilisation; services de publicité et de 
marketing, nommément promotion d'évènements de tiers liés à l'adoption d'animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 2,158,767  Date de production 2022-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29304-5028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIRACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Présentoirs de produits; présentoirs pour règles et instruments de mesure ainsi que pour 
accessoires d'artisanat.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97093134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,159,780  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1638828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1% for the Planet, Inc.
50 Lakeside Ave., #341
Burlington VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'un globe avec de l'eau bleu clair et des continents bleu 
foncé; le terme « 1% » est blanc et figure sur le globe. Les mots FOR THE sont bleu clair; le mot 
PLANET est bleu foncé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu clair, bleu 
foncé et blanc. Sur le globe se trouvent de l'eau bleu clair et des continents bleu foncé; le terme « 
1% » est blanc et figure sur le globe. Les mots FOR THE sont bleu clair; le mot PLANET est bleu 
foncé.

Services
Classe 35
(1) Services caritatifs, à savoir services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du 
public à des initiatives et questions environnementales; services de conseillers d'affaires pour 
aider les entreprises à établir et entretenir des programmes de contributions de bienfaisance 
soutenant les organisations dont l'objectif principal est de préserver et sauvegarder 
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l'environnement; administration de programmes d'encouragement des contributions par des tiers à 
des organisations dont l'objectif principal est de préserver et sauvegarder l'environnement; 
fourniture d'informations dans le domaine des ressources et entreprises durables et écologiques 
par le biais d'une base de données informatique en ligne.

Classe 36
(2) Services de collectes de bienfaisance sous forme d'administration de programmes 
d'encouragement des contributions caritatives monétaires par des entreprises participantes à des 
organisations dont l'objectif principal est de préserver et sauvegarder l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90894350 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,160,120  Date de production 2022-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR THE FREEDOM TO EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges pour enfants pour véhicules; housses de siège pour véhicules; sièges d'appoint pour 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97084780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,161,627  Date de production 2022-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quimicos del Cauca S.A.S
100 #16-20 Oficina 601, Valle del Cauca
Cali, 
COLOMBIA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEATTURAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-rasage; crèmes antivieillissement; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; crèmes de bain; gels de bain; lotions de bain; huiles de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; sérums de 
beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; gels pour le corps; 
masques pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; masques nettoyants pour le corps; 
masques nettoyants pour le visage; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; masques cosmétiques pour le visage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
crèmes à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes 
à usage cosmétique; gels exfoliants non médicamenteux; lotions pour le visage et le corps; sérum 
pour le visage; shampooings pour les cheveux et le corps; crèmes de soins capillaires; masques 
de soins capillaires; sérums de soins capillaires; revitalisants; shampooing; crème à mains; lotions 
à mains à usage cosmétique; hydratants pour les mains; sérums non médicamenteux pour la peau.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savon antibactérien; savon à mains liquide 
désinfectant.
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 Numéro de la demande 2,164,927  Date de production 2022-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEELIN' BATTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97107502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,164,937  Date de production 2022-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALL FESTIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97110728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,180,289  Date de production 2022-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE LOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierres et roches décoratives pour aquariums.
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 Numéro de la demande 2,187,479  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR PETS. FOR PEOPLE. FOR GOOD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,187,577  Date de production 2022-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever Gifts, Inc.
618 N. Great Southwest Parkway
Arlington, TX 76011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; casques d'écoute; 
casques d'écoute antibruit; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute sans fil.
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 Numéro de la demande 2,192,690  Date de production 2022-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1666113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DribbleUp, Inc.
Unit DU
130 New Hyde Park Road
Franklin Square NY 11010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIBBLEUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Sacs de boxe; gants de boxe et bandages pour les mains pour le sport; trampolines; 
équipements de sport, à savoir bandages pour les mains; haltères; trampolines d'exercice; poids 
d'exercice.
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 Numéro de la demande 2,192,695  Date de production 2022-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1666094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DribbleUp, Inc.
Unit DU
130 New Hyde Park Road
Franklin Square NY 11010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal dribbleup à l'intérieur d'un espace rectangulaire défini 
par quatre sommets d'angle à angle droit

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Sacs de boxe; bandages pour les mains pour la pratique de sports; bandages sportifs pour le 
soutien des mains lors d'exercices; équipements de sport, à savoir bandages pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,193,490  Date de production 2022-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECKED OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,203,550  Date de production 2022-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1676964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Local Bounti Corporation
220 W. Main Street
Hamilton MT 59840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'expression stylisée "local bounti" apparaissant à droite d'une lettre "b" 
unique et stylisée. La lettre unique "b" est formée de trois pousses végétales verticales au-dessus 
de trois lignes horizontales ondulées, avec trois lignes courbes apparaissant à leur droite

Produits
 Classe 29

Laitue beurre jeune conditionnée; laitue à feuilles vertes et rouges conditionnée; laitue à feuilles 
vertes conditionnée; salades de légumes, laitue transformée.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97213039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,205,658  Date de production 2022-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Yuanyuan Industrial Co., Ltd.
Annex No. 7, 8, 9 of No.8, Nantai Road, 
Wuhou District
Chengdu City,
Sichuan Prov, 610000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHUAN est « skewer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la marque de commerce est 
CHUAN.

Produits
 Classe 29

(1) viandes cuites en conserve; huiles et graisses alimentaires; oeufs; poisson; fruits à coque 
aromatisés; collations à base de fruits; viande; produits laitiers; tofu; pâte de tomates

 Classe 30
(2) café; riz cuit; farine; miel; tartes; riz; collations à base de riz; assaisonnements; sucre; thé

Services
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Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'aide dans le domaine de 
la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; location de distributeurs automatiques; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; agences artistiques.

Classe 43
(2) service de bar; réservation de pensions; réservation d'hôtels; location de chaises, tables, linge 
de table et verrerie; location de salles de conférences; restauration [repas]; exploitation de maison 
de retraite; services de chambre et pension; services de casse-croûte et de cantine; salons de thé
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 Numéro de la demande 2,224,980  Date de production 2022-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC DOORWARE LLC
47212 Main St
Houghton, MI 49931
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pacific Doorware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

verrous de porte métalliques; charnières de porte en métal; serrures de portes en métal; arrêts de 
portes métalliques; barillets de serrure; boulons de quincaillerie métalliques
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 Numéro de la demande 2,225,820  Date de production 2022-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaqi Weng
1805 Wildberry Dr
Unit D
Glenview, IL 60025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELUSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises pour bébés; peignoirs de bain; peignoirs de plage; bonnets; ceintures; blouses; 
chemises à col boutonné; casquettes; manteaux; robes; chapeaux; pulls d'entraînement à 
capuchon; blousons; jeans; pantalons; polos; foulards; chemises; culottes; jupes; vêtements de 
nuit; chaussettes; complets-vestons; chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; 
cravates étant que vêtements
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 634,614(01)  Date de production 2018-08-02
 Numéro d'enregistrement TMA453,247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLLAND & HOLLAND LIMITED
33 Bruton Street
London, W1J 6HH
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLAND & HOLLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sécurité, lunettes de sport, lunettes de protection.

 Classe 13
(2) Armes à feu; fusils de sport, carabines de sport; silencieux pour armes à feu; cartouches et 
munitions pour armes à feu, fusils de sport et carabines de sport; étuis pour fusils; cartouches de 
fusil de chasse.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail, 
services de vente au détail en ligne et catalogue de vente par correspondance, services de vente 
au détail d'armes à feu, d'armes à feu de sport, de carabines de sport, de silencieux pour armes à 
feu, de cartouches et de munitions pour utilisation avec des armes à feu de sport et des carabines 
de sport, d'étuis pour fusils et carabines, de cartouches de fusil de chasse, de vêtements tout-
aller, de vêtements d'extérieur, nommément de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de pantalons 
imperméables, de vestes et de pantalons imperméables, de vêtements pour la chasse, de 
vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,195,009(01)  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement TMA650,631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Septodont Holding SAS
58 rue du Pont de Creteil
Cedex 94107, Saint-Maur-des fosses
FRANCE

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZORCAINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Anesthésiques à usage dentaire, anesthésiques à usage chirurgical, anesthésiques topiques.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 2,184,256
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP
Strada Al Ponte Caprazucca n. 6/a
43121 Parma
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

SALAME FELINO
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Viandes fraîches, congelées et transformées : produits mentionnés au chapitre 2 ou aux positions 
16.01 ou 16.02

Produits
Salami.

Territoire
Province de Parma, en Italie.

Qualification
Règlement (UE) no 186/2013 et règlement (UE) no 1151/2012. Les produits Salame Felino se 
caractérisent par leur tendreté, leur saveur sucrée et délicate ainsi que leur arôme intense, qui 
découlent de la qualité de la viande, de la coupe utilisée, de la technique de transformation et du 
procédé d'assaisonnement. La forme est cylindrique, avec une extrémité plus épaisse que l'autre 
et une surface blanc-gris. La consistance doit être compacte, non élastique, de couleur rouge rubis 
et sans taches. La région de production, qui s'étend dans toute la province de Parma, est marquée 
par la présence de zones montagneuses et de plaines, ainsi que de lacs et de mines de sel. La 
zone géographique a été définie en faisant référence à la reconstruction historique en profondeur 
des pratiques de production qui ont permis la création de ce produit typique. Ces pratiques sont 
liées à des traditions séculaires de boucherie et de saumure du porc qui ont été possibles grâce à 
la présence, depuis l'antiquité, de mines de sel et de conditions climatiques distinctes résultant de 
la présence de niveaux précis d'humidité, de l'exposition à l'air marin et de la concentration 
d'importantes zones boisées. Dans les montagnes de Parma, il a toujours été possible de 
combiner les techniques de la plaine au sel de Salsomaggiore. La phrase « techniques de la 
plaine » signifie les méthodes pour la transformation et le traitement de la viande de porc qui ont 
été développées dès l'époque étrusque et romaine en raison de la présence de fermes 
d'exploitation porcine dédiées, entre autres, à la fourniture d'aliments aux régions romaines. Dans 
les montagnes entourant la plaine, ces techniques ont été combinées à la possibilité de faciliter 
l'utilisation du sel provenant des mines de Salsomaggiore puisque les montagnes étaient le foyer 
traditionnel du traitement du sel, lequel, étant une substance précieuse, était traité dans des zones 
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situées loin des routes de communication et donc à l'abri des invasions possibles. En effet, en 
raison de la présence de mines de sel, le salage et le traitement de la viande de porc ont, depuis 
l'année 1 300, permis la fabrication de produits reconnus à l'échelle nationale et internationale.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,911

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GREATER VERNON - TRAILS CAPITAL OF BC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par REGIONAL DISTRICT OF 
NORTH OKANAGAN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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